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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 4 et 18 juin, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 5 et 19 juin, 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,

Comme vous le savez, j’ai été élu, en novembre 
2017, à titre de président de l’Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ). Je suis le quatrième 
maire de la Ville de Drummondville à accéder à 
la présidence de l’UMQ, après MM. Marcel  
Marier (1962-1963) et Philippe Bernier 
(1976-1978) ainsi que Mme Francine Ruest  
Jutras (2002-2004). Tout comme eux, j’oc-
cupe ma fonction avec l’idée de continuer de 
développer l’image positive de Drummondville 
partout au Québec et au Canada.

Cela étant, le 24 mai dernier, j’ai entamé, à  
Québec, la tournée du président de l’UMQ, où j’ai 
la chance de rencontrer différents acteurs im-
portants d’une trentaine de villes du Québec. Si 
l’un des objectifs de cette tournée est de mettre 
la passion que vous me connaissez au service 
des intérêts des municipalités et de leurs ci-
toyennes et citoyens, je servirai également la 
population de Drummondville en échangeant 
notamment sur de bonnes pratiques avec mes 
collègues mairesses et maires. Je suis convain-
cu que cette tournée permettra d’importantes 
avancées pour les villes du Québec et deviendra 
une excellente occasion pour moi d’aller cher-
cher des connaissances nouvelles qui seront 
bénéfiques pour la ville de Drummondville. 

Ayant pour mission de parcourir les différentes 
régions du Québec en cette période estivale, 
à titre de président de l’UMQ et de maire de  
Drummondville, je me joindrai bien entendu à 
vous chaque fois que j‘aurai l’occasion de par-
ticiper aux activités et festivals offerts dans 
notre ville. Lorsque j’assiste à un événement à 
Drummondville, je me sens privilégié : j’en pro-

fite non seulement pour échanger avec vous sur 
des sujets d’importance pour notre municipalité, 
mais également pour revisiter nos attraits tou-
ristiques et culturels. 

Nous avons la chance d’avoir à Drummondville 
de nombreux partenaires qui contribuent à cet 
éclatement des arts et de la culture dans notre 
milieu de vie, nous faisant ainsi vivre ensemble 
des événements originaux et dynamiques. En-
core une fois cet été, le parc Woodyatt et la place 
Saint-Frédéric seront d’importants lieux de ras-
semblement puisque la Ville de Drummondville 
y a planifié des spectacles variés. C’est donc 
dire qu’au fil de la période estivale, vous aurez la 
chance de rencontrer de nombreux artistes de 
qualité qui se produiront au centre-ville, pour y 
insuffler, j’en suis convaincu, une belle énergie.  

De l’autre côté de la rivière, les installations de 
l’Amphithéâtre Saint-François reprendront du 
service pour permettre la présentation de nom-
breuses activités récréotouristiques. Le théâtre 
d’art équestre D’Artagnan et le Festival de la 
blague se partageront à nouveau cette scène 
magnifique pour y présenter des spectacles 
grandioses. Également, le Village québécois 
d’antan continuera d’époustoufler ses visiteurs 
en offrant une qualité d’animation exception-
nelle, une expérience immersive.

Finalement, soyez assurés que la Ville de  
Drummondville et ses partenaires vont conti-
nuer de favoriser et d'appuyer l’art et ses créa-
teurs. La culture et les arts demeurent d’impor-
tants vecteurs de savoir et je suis convaincu que 
les prochaines années seront à l’image de celles 
que nous avons vécues jusqu’à maintenant! 

MOT DU MAIRE

drummondville.ca
/villedrummondville
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ACTUALITÉS
La Ville de Drummondville informe ses 
citoyens que le chantier de la phase 2 des 
travaux d’infrastructure et d’aménage-
ment de la rue Lindsay débutera dans la 
semaine du 11 juin. 

Les travaux s’échelonneront sur une période 
de 18 mois, jusqu’à l’automne 2019. Pendant 
la durée du chantier, une attention particulière 
sera portée à l’accessibilité des commerces et 
des édifices publics afin d’atténuer au maxi-
mum les effets des travaux.

« La poursuite de la réfection de cette artère 
majeure du territoire drummondvillois est le 
signe fort que la Ville agit face à ses respon-
sabilités : nous gérons nos infrastructures de 
desserte des services municipaux de manière 
proactive tout en portant une attention par-
ticulière à l’aménagement urbain », souligne 
Alexandre Cusson, maire de Drummondville. 
« Bien entendu, nos concitoyennes et nos 
concitoyens touchés par ce chantier doivent 
s’armer de patience, mais je tiens à réitérer 
l’engagement de la Ville et de son conseil muni-
cipal à leurs côtés, par un leadership fort pour 
communiquer l’information utile et encourager 
la fréquentation de la rue Lindsay, notamment 
par la mise en place de mesure incitative pour 
le stationnement et l’accessibilité au secteur », 
conclut-il.

« En effectuant ces travaux, nous maximisons 
le confort, la sécurité des piétons et la convi-
vialité pour les résidents, commerçants, travail-
leurs et visiteurs. Le fait de réaménager la voie 
publique et de répartir adéquatement les lieux 
entre les automobilistes et les piétons est une 
grande avancée pour notre centre-ville. De plus, 
nous en profiterons pour améliorer les îlots de 
plantation, pour réduire les îlots de chaleur et 
pour renouveler le mobilier urbain du secteur », 
explique Catherine Lassonde, conseillère muni-
cipale du district 3.

Évalués à 12,2 M$, dont un montant de 3,3 M$ 
provenant de subventions octroyées par les 
gouvernements du Canada et du Québec ain-
si que d’autres organismes parapublics, les 
travaux auront lieu du 11 juin jusqu’à la fin du 
mois de novembre 2018, sur la portion de la 

rue Lindsay comprise entre la voie 
ferrée et la rue Saint-Jean.

Cette deuxième phase des tra-
vaux d’infrastructure et d’aména-
gement de la rue Lindsay est le 
prolongement de la phase 1 réa-
lisée en 2011-2012 entre la rue 
Saint-Georges et la voie ferrée. 
Elle répond à un objectif de saine 
gestion des infrastructures muni-
cipales souterraines. Précisément, 
il s’agit de remplacer les conduites d’aque-
duc et d’égout arrivées à leur fin de vie utile, 
datant respectivement de 1916 et de 1930. 
De plus, alors que la rue sera excavée, tous les 
services aériens seront enfouis. Évidemment, 
l’occasion de bonifier un tel chantier est saisie, 
notamment en intervenant sur l’aménagement 
en surface pour offrir un environnement urbain 
durable et valorisé.

Les travaux se poursuivront en 2019 afin de 
finaliser les interventions et de corriger, le cas 
échéant, les anomalies, mais en occasionnant 
peu ou pas d’inconvénient.

Des mesures de mitigation
La Ville de Drummondville tient à ce que les tra-
vaux aient un impact minimisé sur les habitudes 
des citoyens touchés. Pour répondre à cet ob-
jectif, plusieurs mesures et informations d’im-
portance sont portées à l’attention des citoyens.

Maintien de la traditionnelle vente-trottoir 
(braderie)
En concertation avec la Ville, les commerçants 
de la rue Lindsay ont choisi d’organiser leur 
vente-trottoir les 6, 7, 8, 9 et 10 juin. Les 
clients pourront profiter de cette occasion pour 
bénéficier d’offres exclusives auprès de leurs 
commerces favoris.

Circulation, stationnement et accessibilité
Durant les travaux, la rue Lindsay sera fermée 
à la circulation de manière locale, en fonction 
de l’intervention de l’entrepreneur. Une signa-
lisation sera installée indiquant les déviations 
proposées. Aussi, tous les commerces et édi-
fices demeureront accessibles à pied, par l’en-
tremise de trottoirs temporaires installés au 
besoin.

Les clients et les visiteurs du secteur vont 
bénéficier de stationnements incitatifs qui fa-
ciliteront l’accès à la rue Lindsay pendant les 
travaux. Précisément, le public pourra utiliser :

• L’espace disponible en arrière du bâtiment 
de la Commission scolaire des Chênes, ac-
cessible par la rue des Écoles ou la rue Berol;

• Le stationnement à proximité de la patinoire 
Victor-Pepin, accessible par la rue Lindsay ou 
en passant par l’arrière de l’édifice Francine- 
Ruest-Jutras (Bibliothèque publique de  
Drummondville);

• Les stationnements sur rue de la rue des 
Écoles et de la rue Brock ainsi que le station-
nement de l’hôtel de ville la fin de semaine.

Finalement, les résidents et les employés tra-
vaillant dans le secteur auront un accès exclusif 
à 150 places de stationnement sur le site de 
l’ancienne Fortissimo. Ils devront se munir, au-
près de Commerce Drummond, d’une vignette 
de stationnement distribuée gratuitement pour 
l’occasion.

Pour tout savoir au fur et à mesure de la réa-
lisation des travaux, la Ville de Drummondville 
invite la population à consulter son site Web 
et ses réseaux sociaux ou à suivre les médias 
locaux. 

Photo en page couverture : Isabelle Marquis, conseillère mu-
nicipale, John Husk, conseiller municipal, Julie René, chef 
de division, gestion des infrastructures et gestionnaire des 
travaux à la Ville de Drummondville, Alain Martel, conseiller 
municipal, Alexandre Cusson, maire, Marc Lanoie, chargé 
de projets chez Pluritec, François Pothier, directeur géné-
ral adjoint gestion du territoire et directeur du Service de 
l'ingénierie à la Ville, Catherine Lassonde, conseillère muni-
cipale, Micaël Lafrenière, directeur de projets chez Sintra, et 
Samuel Caron, gérant du chantier (Sintra).

Dès le 11 juin prochain 
Début des travaux de la phase 2 de la rue Lindsay

La phase 2 des travaux s'étend de la voie ferrée à la rue Saint-Jean.
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Pour la deuxième édition de l’Ordre de 
Drummondville, la Ville appelle la 
population à soumettre la candidature 
de citoyennes et de citoyens qui se 
démarquent, qui contribuent ou qui ont 
contribué à faire rayonner 
Drummondville sur divers plans et de 
façon grandiose.

Rappelons que l’Ordre de Drummondville se 
décline en deux niveaux de distinction, soit les 
membres et les officiers. Chacun est reconnu 
selon la nature de ses réalisations ainsi que la 
durée de celles-ci dans le temps. L’Ordre 
entend perpétuer le souvenirs d’illustres  
Drummondvillois dont les accomplissements 
sont source d’inspiration pour les générations 
à venir.

Admissibilité
Les candidatures doivent être soumises d’ici 
le 19 juin au moyen d’un formulaire dispo-
nible sur le site Web de la Ville de Drummond-
ville au www.drummondville.ca. Les critères 
d’admissibilité varient selon le niveau de 
reconnaissance visé. Un candidat comme 
membre de l’Ordre doit être ou avoir été 

résident de Drummondville durant la 
période de référence de l’appel de candi-
datures et doit avoir contribué, de façon 
exemplaire, à la vitalité du secteur d’acti-
vités auquel il est associé. Dans le cas 
d'une candidature comme officier de 
l’Ordre, la personne doit être résidente 
de Drummondville, être originaire de  
Drummondville ou y avoir résidé. Les 
activités pour lesquelles elle est mise en 
candidature peuvent avoir eu lieu à l’exté-
rieur de la ville.

Comité de sélection
Les candidatures reçues seront analy-
sées par une commission qui fera ses 
recommandations aux membres du 
conseil municipal. De nouveau cette 
année, un maximum de 25 individus 
feront l’objet d’une reconnaissance, tous 
secteurs d’activités confondus.

Pour de l’information complète au sujet 
de l’Ordre de Drummondville, visitez le 
www.drummondvi l le .ca/ordre-de- 
drummondville.

Ordre de Drummondville : appel de candidatures

LA TROUSSE
72 HEURES

TROIS JOURS,
ÇA PASSE VITE,
MAIS 72 HEURES, 
ÇA PEUT ÊTRE LONG!

Point de vente
Hôtel de ville de Drummondville
415, rue Lindsay

Préparez-vous à toute éventualité en consultant  
le drummondville.ca/mesuresdurgence!

Achat en ligne : villagequebecois.com 

Desjardins

AVEC LE LAISSEZ-PASSER MULTIVILLAGES,
VISITEZ 3 VILLAGES POUR LE PRIX DE 2 !

http://www.drummondville.ca/ordre-de-drummondville
http://www.drummondville.ca/ordre-de-drummondville
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Le 24 mai dernier, la Ville de 
Drummondville et ses partenaires de la 
revitalisation urbaine intégrée pour le 
quartier Saint-Joseph ont lancé le projet 
pilote de budget participatif. 

Mais qu’est-ce qu’un budget  
participatif?
C’est un processus démocratique par lequel 
les citoyennes et les citoyens ont le pouvoir 
de proposer et de choisir des projets qui 
seront réalisés dans leur communauté. Le 
concept a été développé en 1989 à Porto 
Allegre au Brésil et est maintenant implanté 
dans plusieurs villes au niveau international 
(ex. : Paris et New York) ainsi qu’au Québec  
(ex. : Plateau-Mont-Royal à Montréal, Saint- 
Basile-le-Grand, Nicolet, Matane et  
Rimouski). 

Le processus se déroule en quatre temps, 
comme l'indique le tableau ci-contre.

Avec ce budget participatif, la Ville de  
Drummondville s’appuie directement sur l’ex-
périence de ses citoyennes et de ses citoyens 
pour améliorer la qualité de vie dans leur 
quartier.

Le projet pilote de budget participatif 2018, 
avec une enveloppe de 30 000 $, se réalisera 
dans le quartier Saint-Joseph dans l’esprit de 

participation citoyenne qui anime la revitali-
sation urbaine intégrée du quartier. L’expé-
rience servira de test pour une éventuelle 
implantation dans d’autres quartiers de la ville.

Pour plus d'informations, communiquez avec 
Julie Provencher, agente de revitalisation 
urbaine intégrée, au 819 850-1973 ou à 
jprovencher@drummondville.ca.

C’est parti pour le projet pilote de 
budget participatif dans Saint-Joseph!

Étapes Échéancier

1- Les résidents déposent des idées de projets Juin 2018

2- Les idées sont travaillées par les résidents et les  
     services municipaux pour en faire des projets  
     réalisables

Juin à août 2018

3- Les projets sont soumis au vote des résidents Septembre 2018

4- La Ville réalise les projets retenus 2019

mailto:jprovencher@drummondville.ca
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Les patrouilleurs de parcs sont de retour afin d’assurer la sécurité 
des personnes fréquentant ces lieux. 

Cette patrouille, composée de quatre étudiants en techniques 
policières, est présente dans les parcs et les secteurs où peuvent 
se tenir divers rassemblements. Entre autres, ils voient à infor-
mer la population de la réglementation applicable dans les divers 
parcs municipaux. De plus, ils contribuent à maintenir l’ordre en 
apportant une attention particulière à la garde d’un chien dans 
les espaces publics, à la prévention de la criminalité liée au van-
dalisme, au vol, à la consommation de stupéfiants, au harcèle-
ment, etc. 

TRANSPORT EN COMMUN 
La Ville de Drummondville souhaite rappeler aux utilisateurs du 
transport en commun qu’en raison de la Fête nationale du Québec  
et de la Fête du Canada, il y aura interruption du service les 
dimanches 24 juin et 1er juillet prochains. 

L'application INFOBUS 
L’application INFOBUS peut être téléchargée gratuitement sur 
un téléphone intelligent. Elle permet notamment de trouver un 
arrêt d’autobus ou de taxibus, d'établir un itinéraire et de consul-
ter les horaires des parcours. 

Vous utilisez un fauteuil roulant moto- 
risé, un triporteur ou un quadriporteur 
dans vos déplacements? Saviez-vous 
que l’utilisation de ces aides à la 
mobilité motorisées (AMM) est balisée 
par un projet pilote gouvernemental 
depuis juin 2015?

Selon votre préférence et en ayant toujours 
en tête votre sécurité et celle des autres, il 
vous est possible d’emprunter les trottoirs, 
les voies cyclables ainsi que, à certaines 
conditions, la chaussée et son accotement. Il 
est interdit de circuler sur les autoroutes et 
leurs voies d’accès.

Sur les trottoirs et les voies cyclables, adap-
tez votre vitesse à celles des autres usagers. 
Avant de vous engager sur la chaussée,  
assurez-vous que la limite de vitesse est de 
50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas plus d’une 
voie de circulation par sens. Si vous emprun-

tez l’accotement, il doit être suffisamment 
large et sans obstacle.

En précisant les règles de circulation, ce pro-
jet pilote vise un meilleur partage de la route 
tout en offrant une plus grande flexibilité dans 
vos déplacements. 

Pour connaître les nouvelles règles de circula-
tion et l’équipement dont doivent être dotées 
les aides à la mobilité motorisées, consultez 
le site Web du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec au www.mtq.gouv.qc.ca 
ou procurez-vous le feuillet d’information à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

Pour toute information, il est possible de 
communiquer avec Sylvie Allie, agente aux 
politiques et programmes communautaires, 
répondante de la Politique d’accessibilité uni-
verselle, au 819 850-1283.

Aides à la mobilité motorisées

Quelques conseils pour assurer  
la sécurité de tous!

PATROUILLEURS
DE PARCS

ACTUALITÉS

PROGRAMMATIONGRATUITE
JUSQU’AU  16 SEPTEMBRE

SE POURSUIT À DRUMMONDVILLE

JUIN
YOGA/MARCHE DÉCOUVERTE
EN COLLABORATION AVEC LE CRECQ

10 juin | 10 h 15 à 12 h
BOISÉ-DE-LA-MARCONI

DÉFI FAMILLE : PARCOURS  
DE JEUX GONFLABLES
16 juin | 11 h à 17 h
PARC WOODYATT

 ZUMBA
17 juin | 10 h 30 à 11 h 30
PARC WOODYATT
En cas de pluie, cette activité se  
tiendra au Complexe sportif.

INSCRIPTION NÉCESSAIRE : 
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

• Le 2 juin : l’endroit est réservé pour le tournoi de pêche, de 6 h à 
18 h;

• Le 3 juin : de 13 h à 17 h;
• Du 9 juin 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

TENNIS
EXTÉRIEUR 
 
De nombreux terrains de tennis sont accessibles à la population 
drummondvilloise. Certains d'entre eux sont gérés par la Ville; 
dans les autres cas, ils sont sous la responsabilité de l'Associa-
tion de tennis de Drummondville. 

Gérés par la Ville de Drummondville (819 478-6565)

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

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 

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

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

DOMINIC
MARTIN
dmartin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 1
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Riv. St-François

Boul.
René-Lévesque

St-Germain-de-Grantham

JEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

St-Cyrille-
de-Wendover

Quartier
St-Charles

Riv. St-François

Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

ISABELLE
MARQUIS
imarquis@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 4

Boul. Lemire

107e

Avenue

Rue
du Moulin

Riv. St-François

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

Boul. St-Joseph

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Frédéric

Boul. Jean-
De Brébeuf

Je présume que depuis le commence-
ment du mois de mai, vous intensifiez 
vos activités de marche ou de course afin 
d’atteindre vos objectifs pour la Course 
Des chênes-toi.

Moi qui crois au dicton « un esprit sain dans un 
corps sain », je vous invite à poursuivre dans la 
même voie en vous rendant au centre-ville, à 
vélo ou à pied, afin d’y découvrir les nom-
breuses activités qui vous seront offertes tout 
au long de la période estivale. 

Bien qu’une partie de la rue Lindsay soit 
réaménagée à partir de la mi-juin, les com-
merces seront ouverts et des itinéraires alter-
natifs vous seront proposés. De plus, 
exceptionnellement cette année, la vente- 
trottoir des marchands de la rue Lindsay se 
déroulera du 6 au 10 juin inclusivement, soit 
avant le début des travaux. Je vous invite en 
grand nombre à encourager nos commerçants 
du centre-ville, qui innovent et qui font en  

sorte d’ajouter du dynamisme à notre muni- 
cipalité.

Comme vous l’avez lu récemment, un nouveau 
mouvement collectif des entrepreneurs du 
centre-ville, Connexion Centro, a vu le jour. Ini-
tié par des étudiants du campus de l’UQTR à 
Drummondville, des commerçants du centre-
ville ainsi que par la Jeune Chambre de com-
merce de Drummond, cet important mouvement 

a pour objectif de dynamiser le centre-ville. Les 
commerçants pourront faire part au groupe de 
leurs idées et ainsi participer activement à ce 
que le cœur de notre ville se consolide comme 
étant un incontournable tant sur la scène locale 
que provinciale. Je salue cette initiative qui 
démontre que, peu importe l’implication de la 
Ville dans l’animation du centre-ville, c’est la 
mobilisation des commerçants qui aura le plus 
grand impact sur l’achalandage de celui-ci.

Le beau temps est arrivé!
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le bus
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Photo prise lors de l'annonce de la phase 2 des travaux sur la rue Lindsay. 
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Une nouvelle politique culturelle

Accessibilité universelle

Depuis le début de l’année, la Commis-
sion des arts et de la culture, que j’ai le 
plaisir de présider, travaille activement 
à l’élaboration de sa prochaine politique 
culturelle. 

Appuyés par des spécialistes du réseau Les 
Arts et la Ville, nous avons déjà déterminé les 
lignes directrices qui seront présentées sous 
peu au conseil municipal. L’étape suivante 
sera une consultation publique, où seront 
réunis une quarantaine d’individus de diffé-
rents milieux socio-économiques. Ce travail 
important posera les jalons du développe-
ment culturel des prochaines années dans 
notre milieu. La culture est un élément 
majeur de création de bonheur dans une 
municipalité. Contribuant grandement à la 
qualité de vie, elle devient également un 
levier incontournable dans l’attraction de la 

main-d’œuvre. La politique culturelle à venir 
devrait soutenir notre ville dans la réalisation 
de ses objectifs. 

Pour ce qui est du district 4, notre quartier 
devait être l’objet de travaux sur le boulevard 
Saint-Joseph, qui, pour des raisons tech-
niques, sont reportés à 2019. Ces travaux se 
feront en tenant compte des problèmes de 
vitesse régulièrement rapportés par les rési-
dents du secteur Saint-Simon. Nous espé-
rons prochainement que les mesures mises 
en place atténueront le flux de circulation de 
transit qui n’a pas lieu d’être dans ce secteur 
purement résidentiel. J’invite donc les rési-
dents du secteur à la patience. Nous allons 
tenter de régler la problématique le plus rapi-
dement possible.

Concernant la circulation, j’ai prévu une opé-
ration de sensibilisation en juin prochain en 

collaboration avec la Sûreté du Québec pour 
le secteur Daniel-Fradet, à proximité du parc 
Bellevue. Si vous souhaitez vous joindre à 
nous, n’hésitez pas à me contacter par cour-
rier électronique. Je ne peux à moi seule 
résoudre les problèmes de vitesse du quar-
tier et personne n’est mieux placé que les 
résidents concernés pour sensibiliser les 
usagers concernant l’excès de vitesse sur 
ces voies de circulation. 

En terminant, j’invite tous les citoyens à la 
courtoisie pendant la période estivale. Le 
respect de la vitesse et des usagers de la 
route vulnérables de même que le bruit sont 
au cœur des préoccupations quotidiennes 
que vous me partagez. Si chacun fait sa part, 
nous vivrons, ensemble, une meilleure 
période estivale. 

Parmi mes responsabilités de conseiller 
municipal, j’ai le plaisir depuis presque 
trois ans de présider le comité qui se 
penche sur l’accessibilité universelle. 

En septembre 2017, nous avons présenté la 
mise à jour de la Politique d'accessibilité uni-
verselle, qui avait grand besoin de rajeunis-
sement. J’ai particulièrement apprécié la 
consultation que nous avons menée auprès 
des citoyens ayant différentes incapacités,  
qu’elles soient auditives, visuelles, motrices 
ou encore intellectuelles. Les échanges 
entretenus avec les participants ont été 
d’une grande richesse, comme vous pourrez 
le découvrir en prenant connaissance de la 
politique révisée. N’hésitez pas à vous pro-
curer le document à l’accueil de l’hôtel de 
ville ou à le consulter en ligne au www. 
drummondville.ca.

Je suis conscient qu’il reste encore du che-
min à parcourir en termes d’accessibilité uni-
verselle. À la Ville de Drummondville, nous 
nous efforçons de faciliter la participation de 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens 
aux activités de la communauté. Par exemple, 
la très grande majorité des activités popu-
laires sont maintenant universellement 
accessibles grâce à la contribution de la Ville, 
mais également grâce à la précieuse collabo-
ration des promoteurs. Il est particulière-
ment important pour nous d’écouter les 
besoins exprimés par les Drummondvilloises 
et les Drummondvillois et, lorsque nous le 
pouvons, nous nous efforçons de mettre en 
place des actions pertinentes pour toutes et 
tous. Je vous invite à ne jamais hésiter à me 
faire part des obstacles rencontrés. Vous 
pouvez également communiquer avec notre 
agente responsable du dossier aux Services 

à la vie citoyenne, Sylvie Allie, en composant 
le 819 850-1283. 

FÊTE DES VOISINS
Le 9 juin prochain, les gens célébreront la 
Fête des voisins! J'ai le plaisir de vous 
annoncer que dans le district 6, il y aura deux 
lieux de célébration, soit dans le secteur  
Faubourg Celanese sur la rue de la Navette et 
dans le secteur de la Commune au parc des 
Récollets. Je collabore avec les personnes 
qui organisent l'événement, dont l'objectif 
est que les voisins se connaissent davantage 
et puissent tisser des liens d'amitié et d'ap-
partenance au quartier. Je suis aussi fier de 
vous annoncer que nous tiendrons la Fête 
familiale du district 6 le 18 août prochain, au 
parc Boivin sur la rue Saint-Denis. Nous 
avons besoin de bénévoles. N'hésitez pas à 
me contacter au 819 818-3680.

EN ACTION
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N’oubliez pas qu’il existe 
un règlement sur l’utilisa-
tion extérieure de pesti-
cides et de matières fer-
tilisantes. Celui-ci oblige 
les entrepreneurs à en in-
former le voisinage. Ainsi, 
vos voisins et vous pour-
rez prendre les mesures 
de précaution nécessaires 
avant, pendant et après 
l'application.  

Les bouches d'égout ne sont pas des poubelles!
C’est enfin le printemps, le moment tant attendu où on refait 
une beauté à notre cour pour savourer l’explosion des cou-
leurs lors du déploiement des fleurs et du feuillage. On gratte 
la pelouse, on fait le ménage des plates-bandes et… on balaie 
la cour! 

Etes-vous tenté de faire dispa-
raître les résidus dans le puisard 
de la rue (bouche d’égout) au lieu 
de les ramasser? Sachez qu’il ne 
faut pas utiliser la bouche d’égout 
comme une poubelle. Utilisez plu-
tôt votre bac gris.

Les particules les plus fines (sable, 
poussière) peuvent se rendre au 
cours d’eau en période de pluie, 
causant ainsi l’ensablement. Les 
particules plus grossières (gra-
vier, roches), quant à elles, s’ac-
cumulent, ce qui nécessite des 
nettoyages plus fréquents des 
conduites.

Quelles sont les conséquences de l’ensablement des cours d’eau?

• Augmentation des risques d’inondation par l’accumulation de sédi-
ments (résidus de nettoyage);

• Si vous êtes riverain, possibilité d’être facturé pour l’entretien du 
cours d’eau;

• Détérioration de la qualité de l’eau, notamment en haussant le taux 
de phosphore et les particules en suspension dans l’eau;

• Obstruction des branchies (voies respiratoires) des poissons.

Rappelez-vous que ménage du printemps ne doit pas rimer avec  
pollution des cours d'eau!

ENVIRON- NEMENT

VOUS PENSEZ CONFIER
L'ENTRETIEN DE VOTRE
PELOUSE À UN 
PROFESSIONNEL CET ÉTÉ?

ENVIRONNEMENT

AVIS IMPORTANT  
À TOUS LES RIVERAINS

Aucun pesticide ni matière fertilisante ne peut 
être appliqué sur votre bande riveraine.  

Pour plus de détails, veuillez consulter la  
réglementation sur l’utilisation extérieure des 

pesticides et des matières fertilisantes au www.
drummondville.ca/citoyens/environnement.

X
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Tu as plus de 10 ans et tu œuvres dans un envi-
ronnement soutenu de 10 h et plus de pratique 
par semaine où la supervision est effectuée par 
un professionnel? Tu exerces une pratique 
artistique significative représentant un chemi-
nement artistique rigoureux? Tu as une solide 
technique de ton art et tu as des compétences 
multidisciplinaires? Cette invitation est pour 
toi! Que ce soit en arts de la scène ou en arts 
visuels, que tu sois l’artiste ou l’enseignant qui 
côtoie ces artistes, tu dois prendre l’informa-
tion concernant cet événement unique!

Le comité organisateur de l’événement public 
Urbanités, l’art dans la ville est à la recherche de 
numéros artistiques de qualité pour bâtir sa 
programmation 2018. Cette activité à grand 
déploiement, qui revient pour une septième 
année consécutive, se déroulera le 29 sep-
tembre 2018, dès 19 h, à la place Saint- 
Frédéric. 

L’an dernier, plus de 1000 spectateurs se sont 
rassemblés au centre-ville pour célébrer la 
culture hors les murs et assister aux diverses 
prestations. Voilà une occasion unique de faire 
rayonner le talent de manière dynamique!

Que dirais-tu de vivre l’expérience d’Urbanités, 
l’art dans la ville? L’offre t’intéresse? Soumet 
tes documents officiels de proposition de pres-
tation artistique avant le 22 juin prochain, à 
16 h 30, via le site Web de la Ville de  
Drummondville. Pour les détails relatifs aux 
prestations actuellement recherchées, con-
sulte le www.drummondville.ca. 

Notes :

• L’événement sera annulé en cas de pluie;

• Seuls les candidats sélectionnés seront 
contactés.

PIANOS PUBLICS
Les pianos publics seront accessibles dès 
cette semaine. Jusqu’à la fin septembre, visi-
teurs et citoyens pourront pianoter sur l’un 
des instruments mis en place aux endroits 
suivants : la Bibliothèque publique de Drum-
mondville, la gloriette du parc Sainte-Thérèse, 
les Promenades Drummondville, la Maison 
des arts Desjardins, l'Espace Frederick- 
George-Heriot (église St.George) et le local du 
Comité des citoyens du quartier Saint-Joseph.

Sept jours sur sept (sauf en cas de pluie), ceux 
et celles le souhaitant pourront s’exercer, par 
passion ou par plaisir, sur les instruments 
gracieusement offerts par des citoyens de 
Drummondville. Durant les heures d’accessi-
bilité, la collaboration de la population est 
demandée quand le temps gris fait son appa-
rition. Fermons les caissons protecteurs lors-
qu'on se trouve à proximité!

Urbanités, l'art dans la ville!
CULTURE

CULTURE

Jukebox Heroes 
mardi 5 juin

Heidi Jutras 
jeudi 7 juin

The Bounty Hunters 
jeudi 14 juin

Oaks Above 
mardi 19 juin

Allyson Pétrin 
jeudi 21 juin

Vidjay Rangaya 
jeudi 28 juin

Ce soir Chez Jerry 
mardi 3 juillet

HeartSoul 
jeudi 5 juillet

Brian Tyler 
jeudi 12 juillet

GRATUIT  

DÈS 19 H

Landy Rose acoustique 
mardi 17 juillet

Triton trio 
jeudi 19 juillet

King Melrose 
samedi 21 juillet

Gueules de bois 
jeudi 26 juillet

Snooze 
mardi 31 juillet

Odeur de Swing 
jeudi 2 août

Triple rock 
jeudi 9 août

Saveur cubaine 
samedi 11 août

Frédéricke et Jakob 
mardi 14 août

HEIDI

BRIAN

LANDY

KING

JUTRAS

TYLER

ROSE

MELROSE

VIBRE AU SON DE LA 
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC 

EN PLEIN COEUR DE SON CENTRE-VILLE

drummondville.ca
/villedrummondville

4TheParty 
jeudi 16 août

Les Grands Hurleurs 
samedi 18 août

Trio West 
jeudi 23 août

Playlist avec  
Frédérique Mousseau 
mardi 28 août

Simon Morin & Tremblay 
jeudi 30 août

GUEULES
DE BOIS
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BIBLIOTHÈQUE
 PUBLIQUE 

CLUB DE LECTURE TD 
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Le Club de lecture d’été TD 
encourage, renforce et ac-
croît les habitudes et les ca-
pacités de lecture des jeunes. 
Les recherches démontrent 
que les enfants d’âge sco-
laire perdent, en grande 
partie, leurs compétences 
en lecture s’ils ne lisent pas 
au cours de l’été. Le Club 
de lecture TD permet aux 
enfants de se fixer des ob-
jectifs et d’être encouragés 
à lire au cours de l’été et, surtout, à y prendre du plaisir! 
Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’été. Res-
tez informés via le www.drummondville.ca. C’est gratuit, 
mais l’inscription est obligatoire. Pour plus de détails :  
819 478-6573.

Lundi : 12 h à 20 h
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h

Inscription : à partir du 25 juin, sur les heures d’ouverture 
de la bibliothèque

CLUB DE LECTURE ADO
Pour les jeunes de 13 à 17 ans 

Le Club de lecture ADO 
s’adresse à tous les 
jeunes âgés entre 13 
et 17 ans, qui s’inté-
ressent aux livres, à 
l’écriture, aux arts et 
à la culture. Plusieurs 
ateliers et rencontres 
auront lieu tout au long de l’été : plus les jeunes parti-
cipent, plus ils auront la chance de gagner des prix! Res-
tez informés via le www.drummondville.ca. C’est gratuit, 
mais l’inscription est obligatoire. Pour plus de détails :  
819 478-6573.

Lundi : 12 h à 20 h
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 17 h

Inscription : à partir du 25 juin, sur les heures d’ouverture 
de la bibliothèque

artsdrummondville.com

819 477-5412

SIMON  
GOUACHE 
Mer. 20 juin, 20 h 

26$ - étudiant 22$

DOMINIC  
PAQUET 

Sam. 2 juin, 20 h - 47$

FRED  
PELLERIN 

Jeu. 21 et ven. 22 juin, COMPLET 
Sam. 16 et dim. 17 fév. 2019 20 h 

48$ 

MAXIME  
LANDRY 

Ven. 8 juin, 20 h - 37$

SOUVIENS-TOI 
JOE DASSIN 

Sam. 9 juin, 20 h - 45$

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

Du 19 mai au 17 juin 2018 

FINISSANTS EN ARTS  
VISUELS DU CÉGEP
-  peinture, sculpture, vidéo, installation
- figuration, expressionnisme, abstraction
 
Cette première exposition collective de ni-
veau professionnel des finissants fait état 
des apprentissages reçus. Les procédés  
« classiques » et les techniques plus récentes s’y 
côtoient, révélant les motivations personnelles qui 
les ont fait éclore. Les contenus sont imprévisibles 
mais toujours singuliers, vivants et intéressants. 
Certaines œuvres sont mémorables.

Vivianne VINCENT, Nostalgie, 2017, 
pointe sèche, 15.5 cm x 20.5 cm

[ CHANSON ] 
BEYRIES 

Jeu. 14 juin, 20 h 
29$ - étudiant 22$

[ HUMOUR ] 
VIRGINIE FORTIN 

Mer. 13 juin, 20 h 
26$ - étudiant 22$

cabaretSUR SCÈNE

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

CULTURE

CULTURE



NOUVEAU

MARCHE-TONUS 
24 mai et 23 août

Boisé-de-la-Marconi
Angle boul. Saint-Joseph et rue Marconi 

ZUMBA/WORKOUT 
31 mai et 30 août

Centre communautaire 
Drummondville-Sud
1550, rue Saint-Aimé

BADMINTON 
7 juin et 13 septembre

Centre communautaire récréatif 
Saint-Jean-Baptiste
114, 11e Avenue

PARCOURS MARCHE/ 
ÉLASTIQUE 
5 juillet et 16 août

Piste d’athlétisme 
Angle rues Marchand et Pelletier

PICKELBALL 
20 septembre et 11 octobre

Terrain extérieur Boisbriand
1080, rue Clair

MODULES D’EXERCICES 
19 juillet

Parc de la Paix
Angle boul. Saint-Joseph et  
rue Saint-Georges

VIACTIVE 
18 octobre

Centre communautaire  
de loisirs Claude-Nault 
4677, rue Traversy

ÉTIREMENT/DÉTENTE 
14 juin et 6 septembre

Centre communautaire 
Saint-Pierre
575, rue Saint-Alfred

TREK URBAIN ET VISITE 
DE L’AQUA COMPLEXE 
28 juin et 4 octobre

Complexe sportif
1380, rue Montplaisir

GYM AÎNÉS 
21 juin et 27 septembre

Centre communautaire 
Sintra Saint-Charles
960, rue Monfette

PILATES 
12 juillet et 9 août

Parc Woodyatt
53, rue du Pont

GRATUIT, TOUS LES JEUDIS À 10 H,  
DU 24 MAI AU 18 OCTOBRE

La Ville de Drummondville est fière d’offrir 
cette nouvelle programmation destinée à 
ses citoyens aînés. Découverte des plateaux 
d’activités, conseils santé et mode de vie 
actif sont au rendez-vous!

Les activités sont animées par 
Isabelle Pettigrew, kinésiologue 
professionnelle.

Les places sont limitées et  
l’inscription est obligatoire.  
819 816-7944 
pettigrew.isabelle@gmail.com

*Résidents de Drummondville seulement.

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTES

65 ANS ET PLUS*


