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FRANCIS ADAM
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il me fait un immense plaisir de vous présenter le tout premier rapport annuel du
directeur général de la Ville de Drummondville. Cet ouvrage se veut une synthèse des rapports annuels des directions de services. Il me permettra de vous présenter un sommaire
de leurs réalisations de 2014 ainsi qu’une planification des projets et des principaux dossiers
de 2015. De plus, certaines données et statistiques dresseront le portrait en chiffres de
cette année charnière pour Drummondville.
Je suis extrêmement fier du travail qui a été accompli au cours des derniers mois et je
souhaitais produire une brochure officielle permettant de réunir l’ensemble de ces réalisations afin que nous puissions les partager avec vous dans le cadre du rapport annuel du
directeur général.
2014 a été une année de grands changements puisqu’un nouveau défi professionnel s’est
offert à moi à la direction générale de la Ville de Drummondville ; défi que j’ai accepté de
relever avec grand enthousiasme. Le dynamisme et le goût du dépassement des élus et
des équipes en place dans les différents services représentaient pour moi une source de
motivation. De plus, il s’agissait d’une occasion unique de contribuer à ce que Drummondville
demeure un modèle en matière d’administration municipale.
2014 fut également particulière pour la Ville, une année qui a permis de se préparer à
de grands enjeux, se traduisant en plusieurs projets d’immobilisations, d’amélioration du
milieu de vie et organisationnels.

FRANCIS
ADAM

Directeur général
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Immobilisations

Des projets majeurs ont été dévoilés à notre communauté : nous n’avons qu’à penser
au campus universitaire, à la nouvelle bibliothèque qui inclut l’aménagement d’une
patinoire extérieure réfrigérée et un lieu de rassemblement au centre-ville, à l’élaboration
d’un important projet de modernisation et de mise à niveau de l’usine de production d’eau
potable, à la planification du développement d’un parc industriel en vitrine de l’autoroute
55 dans le secteur Saint-Nicéphore et à la construction de la plus importante piste de
BMX de l’est du Canada. Cette énumération n’est qu’une infime partie des nombreux projets
présentés dans ce rapport.

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Milieu de vie
des citoyens

En plus de la tenue d’événements
majeurs annuels tels que le Mondial des
Cultures et le Festival de la Poutine,
2014 a aussi permis de planifier
différents événements d’envergure
qui se dérouleront ici en 2015, soit
la 50e Finale des Jeux du Québec, les
festivités du 200 e anniversaire de
Drummondville et le Challenger de tennis
Banque Nationale de Drummondville.
S’ajoute à cette programmation
événementielle, une refonte majeure
de la Politique et du Plan de sécurité
civile de la Ville de Drummondville
ainsi que la mise en place d’une panoplie de politiques et programmes
communautaires, environnementaux,
de loisirs, des arts et de la culture et
d’activités de sensibilisation, tel le
Rallye sécurité incendie développé
par le Service de sécurité incendie.
Ce projet a d’ailleurs été retenu à titre
de finaliste du prestigieux concours du
Mérite Ovation municipale dans la
catégorie Sécurité publique. Le lauréat
sera dévoilé le 23 mai 2015 dans le
cadre des Assises annuelles de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ).

Organisationnels

Finalement, 2014 aura aussi été l’année de l’amorce des réflexions et de certains
ajustements organisationnels; révision administrative qui devrait se poursuivre en 2015
et se traduire par la mise en œuvre d’un plan stratégique de développement organisationnel.
Cette démarche favorisera assurément l’atteinte des objectifs de notre organisation.
L’année 2015 se définira une fois de plus comme une année de réalisation et de concrétisation
de projets. Certains d’entre eux s’échelonneront sur plusieurs années compte tenu de leur
ampleur. Par contre, notre organisation, des plus flexibles et ambitieuses, est prête à se
mesurer à de nouveaux défis et à contribuer au développement de Drummondville et au
mieux-être de ses citoyens.

Valeurs administratives de la direction générale

À titre de directeur général de la Ville de Drummondville, ma vision s’appuie sur trois valeurs
fondamentales : l’intégrité, la rigueur et la simplicité (définition : qualité de ce qui
n’est pas chargé d’éléments superflus).

« La simplicité est la sophistication suprême »
Léonard de Vinci
La simplicité ne veut surtout pas dire négliger son travail ou manquer de rigueur, mais
plutôt aller à l’essentiel et ne pas charger les processus d’éléments superflus. Il faut amener
l’organisation à toujours avoir cet objectif en tête et viser l’efficacité dans les relations
intra et interservices offerts aux citoyens.
Pour moi, l’efficience d’une organisation passe essentiellement par sa structure fonctionnelle
simple, ses modes d’organisation et de gestion rigoureux et l’intégrité des parties
prenantes. Ces valeurs constituent la fondation d’une administration publique compétente.
Mon objectif est d’offrir des services de qualité à la collectivité.
En terminant, je tiens à remercier personnellement les employés et les élus, pour leur
support et leur confiance.

Francis Adam, ing., PMP
Directeur général
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ÉQUIPE DE
DIRECTION
DIRECTION
GÉNÉRALE

Benoit Carignan : trésorier et directeur du Service des finances
Mélanie Ouellet : greffière
Philippe Champagne Mercure : coordonnateur exécutif par intérim
et adjoint au directeur général
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Francis Adam : directeur général
Claude Proulx : directeur général adjoint, module affaires juridiques
Steven F. Watkins : directeur général adjoint, module Services à la population
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SERVICE DES ARTS,
DE LA CULTURE ET
DE L’IMMIGRATION
Mission

La mission de ce service est de planifier et de réaliser une approche cohérente pour la
gestion et la production:
a) d’une vie culturelle – professionnelle et émergente - abondante et diversifiée
pour les résidents et les partenaires du milieu;
b) d’une relation interculturelle propice à l’accueil, l’intégration et la rétention
des personnes immigrantes.
Pour accomplir sa mission, le Service intervient dans les secteurs suivants :
• Corporation d’animation Heriot
• Jumelages internationaux
• Immigration
• Domaine Trent, centre de diffusion du patrimoine
• Bibliothèque municipale
• Liens avec les partenaires
• Parcours Souvenance
• Espace Frederick-George-Heriot
• 200e anniversaire de Drummondville

DANIELLE
DUFRESNE
Directrice

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
Employés cadres
Cols blancs
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15

Employés temps partiel régulier

5

Employés surnuméraires

8

Employés étudiants (période estivale)
dont 4 provenant de la France
Total du Service des arts,
de la culture et de l’immigration
6

4

14
46

SERVICE DES ARTS,
DE LA CULTURE ET
DE L’IMMIGRATION

RÉALISATIONS

• Corporation d’animation Heriot;
46 événements artistiques à la place Saint-Frédéric de juin à septembre 2014
• Jumelages internationaux
Une délégation sortante en France et en Belgique en septembre
Programme inter-municipalités Québec-France
Invitation de la délégation de l’île Jersey pour juin 2015
• Immigration
Un projet avec la CSDC et un avec la cuisine collective
Table de concertation en immigration (5 rencontres)
• Domaine Trent
Centre de diffusion du patrimoine Drummondville
• Soutien à la pratique artistique des jeunes
• Opus, jeunes virtuoses
• Urbanités, l’art dans la ville
• Parcours Souvenance

PROJETS

• Corporation d’animation Heriot
Préparer et réaliser 8 à 10 événements supplémentaires
Coordonner le retour des visites guidées à l’église Saint-Frédéric
• Immigration
Production du portrait de l’immigration à Drummondville
• Domaine Trent
Centre de diffusion du patrimoine Drummondville
• Nouvelle bibliothèque municipale
• Soutien à la pratique artistique des jeunes ref 2014
• Opus, jeunes virtuoses
• Urbanités, l’art dans la ville
• Parcours Souvenance
• Espace Frederick-George-Heriot
• Réédition du livre Rencontre entre 2 mondes
• Sortie du livre Petites histoires drummondvilloises dans le cadre du 200e

2014

2015

• Structures photographiques monumentales
RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2014
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
CÔME-SAINT-GERMAIN
DRUMMONDVILLE
RÉALISATIONS

2014

SERVICE DES ARTS,
DE LA CULTURE ET
DE L’IMMIGRATION

• Envers le public
Augmentation du nombre de plages d’activités d’animation de la bibliothèque
Classement des bandes dessinées adultes
• Organisationnelles
Informatisation des horaires et des cartes de temps
Organisation d’un nouveau processus de gestion des retards et modifications
du règlement municipal sur les documents en retard (disparition des constats d’infraction
pour les grands retardataires)
• Formation des employés concernant le prêt de livres numériques
• État de la situation;

RÉABONNEMENTS
2013 et 2014
6 000

4 000

5 435

2 000

2 120
0
2013

PROJETS

2015
8
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2014

• Mise en service des nouveaux frais de retard et de la nouvelle procédure
• Classification des albums jeunesse et des bandes dessinées jeunesse
• Formation de l’équipe technique pour les nouvelles normes de classification RDA
• Formation du personnel au sujet des clientèles difficiles
• Début du prêt de livres numériques à la bibliothèque

SERVICE DES
COMMUNICATIONS
Mission

Le Service des communications de la Ville de Drummondville assume la gestion intégrée
de la diffusion de l’information auprès des publics internes et externes en développant
continuellement ses outils communicationnels. Au-delà de son mandat d’informer les
Drummondvilloises et les Drummondvillois des actions ou des décisions de l’administration
municipale, il protège l’image corporative de la Ville en réalisant des veilles spécifiques. Il
s’inscrit également comme l’acteur principal de la promotion et du rayonnement de la
Ville de Drummondville. Le Service des communications joue un rôle-conseil auprès des
autres services municipaux en identifiant leurs besoins et en orientant leurs démarches en
matière de communications, de marketing et de nouveaux médias.

MAXIME
HÉBERT TARDIF

Le Service des communications voit à la planification (exécution, contrôle, amélioration
continue), l’organisation et l’évaluation des activités de communications, de marketing
et des nouveaux médias de la Ville, en conformité avec les attentes et les orientations
établies par la Direction générale.
• Relations publiques
Conférences de presse, évènements, communiqués de presse
• Gestion intégrée de la diffusion de l’information
Site Internet, panneaux électroniques, oriflammes, médias sociaux,
émission POUR DRUMMONDVILLE, bulletin municipal
• Promotion et rayonnement de la Ville
• Gestion des médias lors des mesures d’urgence
• Rôle conseil auprès des services municipaux et paramunicipaux

Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION

CADRE COL BLANC TOTAL

Directeur

1

Conseiller au marketing

1

Agent aux communications
Total du Service des communications

2

1
1

1

1

3
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RÉALISATIONS

2014

Cette section identifie les principaux dossiers traités
en 2014. Ces dossiers s’ajoutent aux activités
courantes du service:
• Kit de bienvenue (brochure d’information)				
SERVICE
• Enseignes à panneaux électroniques					
DES
• Nouvelle émission de télévision
COMMUNICATIONS
POUR DRUMMONDVILLE
• Uniformisation de l’affichage					
• Concours Embellissons Drummondville
• Entente de visibilité avec les organismes et les partenaires du milieu

RAPPORT STATISTIQUE
SITE INTERNET DE LA VILLE
Nombre de visiteurs
2014

Visiteurs uniques
346 863

350 000
300 000

289 124

250 000
197 457

200 000

190 442
159 619

150 000
112 877

100 000
50 000
0

2012

2013

2014

CONSULTATIONS SUR LE SITE INTERNET
Top 5 des sujets les plus consultés

2013

2014

60 000
50 000
40 000
30 000

Bibliothèque
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Calendrier
d’évènements

Transport
en commun

Offres
d’emploi

13 354

13 000

19 392

30 000

28 063

37 000

31 000

17 000

0

53 470

10 000

49 000

20 000

Règlements
municipaux

SERVICE
DES
COMMUNICATIONS

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Ordinateur

2013 et 2014
10%

Mobile

8%

17 %

2013

2015

Tablette

2014

82 %

PROJETS

13 %

70 %

• Mettre en ligne le nouveau site web de la Ville de Drummondville
• Déployer une campagne publicitaire pour promouvoir l’image de marque
Drummondville s’inscrit en CAPITALE		
• Concevoir un plan de visibilité concret, signer des ententes avec tous les partenaires
et assurer l’application de ces ententes
• Uniformiser l’utilisation de l’image corporative et promotionnelle de la Ville de Drummondville par les divers services municipaux: documents officiels, affichage, signalisation, etc.
• Maximiser l’utilisation des outils communicationnels actuels (synergie) 		
du Service des communications et développer des nouveaux outils tendance auprès
des publics cibles
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COUR
MUNICIPALE
Mission

La Cour municipale a pour mission d’assurer le suivi de tous les constats d’infraction émis
sur le territoire de la MRC de Drummond, conformément à la Loi sur les cours municipales,
le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale ainsi que sur tous les règlements
municipaux de la Ville de Drummondville et des autres municipalités de la MRC.
• Recevoir les originaux des constats d’infraction après leur signification
aux contrevenants
• Voir à la signification des constats non signifiés par les policiers
• Voir à aviser les contrevenants avant qu’un jugement n’intervienne
• Aviser les contrevenants qui ont manifesté leur intention de contester,
de la date de leur procès
• Préparer les dossiers pour qu’un jugement intervienne, une fois que
les délais accordés aux défendeurs pour plaider ou payer, sont expirés
• Voir au bon fonctionnement des séances de la Cour
• Voir à l’exécution des jugements (perception des amendes)
• Assurer la liaison entre les procureurs, les services policiers,
les services juridiques, la trésorerie, la sécurité incendie, la SPAD et le CSSS
• Planifier et coordonner l’organisation de la Cour en tenant compte des lois qui la
régissent et de l’entente intermunicipale intervenue avec les municipalités de la MRC

ME MARCEL
DESRUISSEAUX
Greffier

La Cour municipale siège généralement huit jours par mois à raison de 8 jours par mois soit
2 jours par semaine et 2 soirs par mois au besoin. Elle est présidée par l’honorable Martine
St-Yves, juge nommée par le Ministère de la Justice du Québec.

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
Greﬃer

1

Greﬃer adjoint

1

1
1

Préposés à l’accueil

2

2

Commis à l’informatique

2

2

4

6

Total des eﬀectifs de la Cour municipale
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CADRE COL BLANC TOTAL

2

QUELQUES
STATISTIQUES
2014

ÉMISSION DES CONSTATS
D’INFRACTION
12,5%

Année 2014

(1 719 constats)

29,7%

(4 072 constats)

COUR
MUNICIPALE

TOTAL:
13 718 constats
Règlements municipaux
Code de la sécurité routière

57,8%

(7 927 constats)

Circulation et stationnement

OUVERTURE DE DOSSIERS
POUR NON-PAIEMENT
Jugements par défaut, contestations
et plaidoyers de culpabilité
0,4%

(17 dossiers)

16,2%

(698 dossiers)

20,5%

(882 dossiers)

TOTAL:

Règlements municipaux

4 304 dossiers

Code de la sécurité routière
Circulation et stationnement
Matières civiles

62,9%

(2 707 dossiers)

SÉANCES DE COUR
Année 2014

71

109

JOURS

SÉANCES

d’audience

tenues

262
HEURES

d’audience tenues
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COUR
MUNICIPALE

RÉALISATIONS

2014
PROJETS

2015
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• Suite aux significations et aux recouvrements difficiles des constats de la bibliothèque
municipale, le règlement a été modifié pour retirer cette procédure
• Suite à l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs judiciaires, l’information a été transmise
à tous les employés émettant des constats ainsi qu’aux municipalités participantes

• Continuer l’étude concernant un nouveau logiciel pour le traitement des constats en
partenariat avec le Service informatique et celui des finances		
• Assurer le suivi des constats retenus au poste de la Sûreté du Québec
• Prévoir l’acquisition d’un système de projection avec écran plat pour le dépôt des
preuves par moyen technologique

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Mission

Le Service du développement durable et de l’environnement a pour mission d’administrer,
de planifier, d’organiser et de gérer les activités municipales en lien avec le développement
durable et l’environnement. Nos champs d’interventions sont variés, aussi bien associés à
l’application réglementaire (cours d’eau) qu’à la mise en place de différents programmes.
Pour accomplir sa mission, le Service du développement durable et de l’environnement
intervient dans les secteurs suivants:
• Gestion des matières résiduelles
• Gestion des cours d’eau et des milieux humides
• Environnement et développement durable (projets divers)
• Information et sensibilisation

ROGER
LEBLANC
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
Cadre

2

Cols blancs

2

Surnuméraires

3

Étudiants

7

Total du Service du développement durable 14
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SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

RÉALISATIONS

2014
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• Bilan des performances et plan d’optimisation GMR 2015-2020
• Implantation de la collecte des matières organiques aux immeubles
de 10 logements et plus
• Implantation de la collecte des matières organiques aux ateliers
municipaux et à l’hôtel de ville
• Plan de communication 2014
• Programme d’inspection des bacs roulants
• Développer l’application Web INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES - Phases 1 et 2
• Publication du bilan GMR 2013 /suivi des statistiques annuelles
• Programme de collecte des feuilles/distribution de sacs en papier
• Activité « Troque tes bébelles »
• Patrouille verte (saison estivale)
• Mise à jour et refonte de la section environnement du site web de la Ville
• Certification ICI on RECYCLE – niveau 3 – établissements municipaux
• Compensations à la collecte sélective et redevances à l’élimination
• Programme de visibilité environnementale
• Étude Boisé Marconi et mécanismes de conservation
• Demandes de CA – cours d’eau et milieux humides/article 22
• Demandes d’intervention/aménagement/entretien cours d’eau et milieux humides
Rapport d’analyse/démarches administratives MRC et MDDEFP
• Plantation d’arbres sur le site de l’ancien dépotoir
Projet de réhabilitation de l’ancien dépotoir du secteur St-Nicéphore, 22 000 arbres plantés par
la Ville de Drummondville et la Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond
• Jour de la Terre / Défi sans auto solo
• Programme d’économie d’eau potable

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ENVIRONNEMENT

PROJETS

2015

• Plan d’optimisation GMR 2015 – 2020
Proposition des scénarios pour les 5 prochaines années avec des prévisions et
des estimations de tonnages et des coûts des scénarios d’optimisation
• Plan de communication 2015
• Programme d’inspection des bacs roulants
• Développer l’application Web INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES
Développer une plateforme de don d’objets réutilisables en ligne
• Publication du bilan GMR 2014 / Suivi des statistiques annuelles
• Programme de collecte des feuilles / distribution de sacs en papier
Distribution de sacs en papier de 120 litres dans le but d’inciter les gens à remplacer les sacs
de plastique par les sacs de papier
• Salon de l’aménagement extérieur: informations générales sur l’environnement
• Troque tes bébelles
Activité familiale annuelle d’échange de jouets
• Patrouille verte (saison estivale)
• Desserte municipale des écoles / collecte à 2 voies (excluant les ordures ménagères)
Desserte des garderies, CPE, centres communautaires et autres organismes en collecte
à 3 voies
• Optimisation de la GMR dans les manifestations populaires
• Évaluation de la faisabilité d’implantation de la collecte à 3 voies dans les industries,
commerces et institutions
• Certification ICI on RECYCLE – niveau 3 – Centre Marcel-Dionne
• Rédaction d’une politique de développement durable
• Règlement sur l’usage des pesticides
• Rédaction d’une politique de l’arbre
• Inventaire et plan d’action de réduction des G.E.S.
• Étude Boisé Marconi et mécanismes de conservation
• Programme de conformité réglementaire;
Élaboration du programme
Plan de communication et gestion des interventions
Émission des permis et inspection
• Demandes de CA – cours d’eau et milieux humides / article 22
• Plan de conservation et gestion des cours d’eau et milieux humides
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SERVICE DES
FINANCES
Mission

Le Service des finances a pour mission de planifier et de contrôler toutes les activités
financières et administratives de la Ville conformément aux normes comptables, lois en
vigueur et politiques du Conseil municipal. Il a également comme mission d’offrir un support
aux autres services municipaux.
Il assure également la supervision des activités relatives à la division de l’approvisionnement
et atelier mécanique et du Service de l’informatique.

BENOÎT
CARIGNAN

CPA, CGA
Directeur des finances
et trésorier

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
Direction des ﬁnances

4

14

Division approvisionnement
et atelier mécanique

4

4

Service de l’informatique

2

3

10

21

Total du Service des ﬁnances
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CADRE COL BLANC COLS BLEUS TOTAL
18
8

16
5

8

39

SERVICE DES
FINANCES

RÉALISATIONS

2014

SERVICE DES FINANCES ET ÉVALUATION
• Taxe d’accise
Reddition finale des comptes
• Programme PIQM
Reddition de comptes (6 projets en 2013)
• Achat des éléments au P.T.I. 2014 des finances
• Travail d’identification des terrains contaminés à la suite de la nouvelle norme comptable
• Format compte de taxes, nombre de versements et PPA
• Vérification et dépôt des rapports électoraux
• Étude économique
Desserte policière
• Mesures d’urgence
Implication financière (chef mission)
DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT
• Participation active au mandat de contrôle interne pour l’élaboration de procédures
(incluant l’implantation du formulaire de demande d’appel d’offres, d’une méthode optimale pour
le processus de fin de contrat pour SEAO et d’un tableau de suivi des contrats récurrents;
• Planifier une formation entourant la gestion contractuelle municipale
• Processus d’embauche de coaching et d’encadrement d’un nouveau superviseur
pour les achats et les inventaires
• Rédaction des sommaires exécutifs afin de bonifier les informations fournies aux élus
pour recommander les contrats à adjuger
SERVICE DE L’INFORMATIQUE
• Multimédias salle de comité
• Multimédias salle du conseil
• Système de planification d’intervention des mesures d’urgence
• Mise à jour des équipements informatiques
• Implantation du site de relève TP
• Système de caméras hôtel de ville
• Politique d’utilisation des ressources technologiques
• WIFI Olympia Yvan-Cournoyer et centre multisport
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SERVICE DES
FINANCES
COMPTABILITÉ / BUDGET

PERCEPTION / ENCAISSEMENTS

Année 2014

Année 2014

25 000

Chèques émis (papier)

Reçus émis (tous les encaissements)

Dépôts directs

23 066

Au comptoir (argent, débit, chèques)

Factures payables traitées

20 000

Chèques postdatés

75 000

15 000

SIPC + dépôt direct

74 255

PPA ou MVE
Factures diverses émises

10 000
6 768

* Nombre approximatif par année

50 000

5 000

37 815*
857

0

25 000
16 440*

À venir
en 2015

0

ÉVALUATION / TAXATION
Année 2014

FINANCES

Comptes de taxes complémentaires émis

60 000

Consultation du rôle
d’évaluation en ligne
(professionnels)

50 000

168
58 887

150

145

100

40 000
30 000

Écritures de journal effectuées
(excluant conciliation bancaire)

200

Comptes de mutation émis
Consultation du rôle d’évaluation
en ligne (public)

1 250*

Amendements budgétaires effectués

Année 2014

Comptes de taxes annuels émis

20 000*

50

27 562

20 000
10 000

12 746

10 060

0

1 929
0
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* Nombre approximatif par année

RÉPARTITION
DES REVENUS

PROJETS

Budget 2015
103,3 M$

2015

Autres revenus de sources locales (4 %)

Taxes et tarifications (80 %)

Revenus de transferts (5%)

En-lieux (4 %)

Appropriations de surplus (4 %)

Services récréatifs et
communautaires (1 %)
Services rendus (2 %)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
Budget 2015
103,3 M$

Loisirs et vie communautaire (8 %)

Administration générale (10 %)

Arts et culture (6%)

Sécurité publique (16 %)

Immob. payées comptant (2%)

Travaux publics et serv. techniques (18 %)

Autres activités (3%)

Génie et environnement (14 %)

Service de la dette (18%)

Transport en commun (2 %)
Développement économique (3 %)

RÉPARTITION
PTI 2015
26,5 M$

Machinerie (5%)

Administratif (5 %)

Loisirs (4%)

Infrastructures /
Eau potable et eaux usées (25 %)

Projets spéciaux (49%)

Édifices (6 %)

Travaux de secteurs (4 %)

Parcs et espaces verts (2 %)

SERVICE DES
FINANCES

SERVICE DES FINANCES ET ÉVALUATION
• Projet de loi 3 – l’avenir des régimes de retraite de l’administration municipale
• Finaliser le cadre financier et politique de gestion de la dette
• Politique de remboursement des dépenses
• Procédure poste d’accueil et implantation
• Révision de divers tarifs exigés par la Ville (règlement 3500, permis, etc)
• Implantation du logiciel de gestion du service de la dette
• Inventaire des terrains contaminés pour la provision aux états financiers
pour le 31 décembre 2015
• Revoir tableau et processus P.T.I. 2016
DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT
• Mettre en place un comité de gestion contractuel à la Ville de Drummondville
• Implanter les procédures adoptées dans le cadre du mandat de contrôle interne
• Préparer une analyse exhaustive en matière de véhicules électriques
pour les besoins de la Ville
• Évaluer la pertinence et les économies potentielles à l’implantation
d’un logiciel d’entretien préventif pour les véhicules
SERVICE DE L’INFORMATIQUE
• Affichage sur écrans plats dans les arénas (P.T.I. 2015)
• Mise en place de procédures de contrôle du département informatique
• Conseil sans papier
• Logiciel gestion documentaire (P.T.I 2015)
• Finaliser l’implantation des salles multimédias et conseil
• Mise à niveau site Web de la Ville (P.T.I. 2015)
• Migration logiciel de dette UNIX vers PG Solution
• Logiciel de mobilité d’inspection et permis en ligne (permis-inspection)
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SERVICE
DU GREFFE
Mission

Le Service du greffe assume le secrétariat général du conseil municipal et du comité exécutif.
Il leur apporte le soutien juridique et administratif nécessaire à la tenue de leurs assemblées.
Il est au centre des activités de ces instances puisqu’il prépare l’ordre du jour de leurs
séances et rédige les procès-verbaux des rencontres tenues. Il est responsable de la gestion
du portefeuille d’assurances de la Ville, des archives, des demandes d’accès à l’information, des
réclamations et des ventes pour non-paiement des taxes.

ME MÉLANIE
OUELLET
Greffière

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION

CADRE COL BLANC CONTRACTUEL TOTAL

Greffier

1

1

Assistant greffier

1

1

Adjointe administrative

1

1

Secrétaires

3

Archiviste
Total du Service du greffe 3
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3

3
1

1

1

7

• Le Service du greffe s’occupe de la rédaction des
résolutions et des règlements d’emprunt et s’assure
de leur diffusion;
• Il procède à la rédaction de diverses ententes ou contrats avec d’autres organismes publics ou privés, des
entreprises ou particuliers;
• Il est le gardien légal de l’ensemble des documents de
la Ville et voit à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., C.A-Z.1) au sein de l’administration municipale drummondvilloise;
• Il s’occupe de la réception et de l’ouverture des soumissions, du contrôle des garanties et de
la vente des immeubles à l’égard desquels les impôts fonciers dus n’ont pas été payés;
• Il procède aux assermentations de toute personne qui en fait la demande et émet divers
certificats et attestations officielles;
• Il gère les réclamations reçues contre la Ville de Drummondville et pour ce faire, préside
un comité d’analyse de plaintes;
• Il veille également à apporter du soutien pour la préparation des dossiers de contestation à
la Cour du Québec, division petites créances;
• Il gère les réclamations que la Ville a contre des tiers (ex. : bris d’un système d’éclairage
dû à un accident);
• Il délivre les certificats de conformité à la règlementation municipale après s’être assuré
de celle-ci. Par le fait même, c’est lui qui délivre les autorisations de permis d’alcool;
• Il préside les élections et référendums;
• Il voit à la gestion des documents administratifs et celle des archives historiques;

SERVICE
DU GREFFE

RÉALISATIONS

• Préparation de 21 séances ordinaires et 6 séances spéciales,
ce qui a généré la préparation et la rédaction de 1852 résolutions;
• Rédaction d’une trentaine de règlements;
• Tenue de 18 registres;
• Rédaction de 96 avis publics;
• Rédaction de 20 ententes (promoteurs ou non);
• Traitement d’une centaine de dossiers de réclamation;
• Traitement de 160 demandes d’accès à l’information;
• Traitement de 13 demandes de permis d’alcool
(colligées à partir de septembre seulement);
• Traitement de 10 certificats et autorisations
(colligés à partir de septembre seulement);
• Collaboration à la rédaction et la révision de 28 transactions immobilières
(achat/vente/baux);

PROJETS

• Déploiement du conseil sans papier;
• Débuter l’étude de la mise en place d’un nouveau système d’archivage des documents
(avec l’arrivée de l’archiviste).

2014

2015
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SERVICE DE
L’INGÉNIERIE
Mission

La mission du Service de l’ingénierie est de planifier et de coordonner la gestion et
la construction d’infrastructures municipales, d’assurer le traitement et la distribution de
l’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées.
Pour accomplir sa mission, le Service de l’ingénierie regroupe les secteurs suivants :
• Ingénierie (projets ville et promoteurs)
• Gestion des infrastructures
• Gestion de l’eau potable et des eaux usées
• Géomatique
Une partie du travail du Service de l’ingénierie consiste à réaliser des activités courantes
(exemple : produire de l’eau potable, traiter les eaux usées, fournir au public et aux services
municipaux l’information cartographique disponible et le soutien technique nécessaire).
L’autre partie du travail du Service de l’ingénierie consiste à réaliser différents projets et
études qui nous sont confiés annuellement.

JULIE RENÉ

Directrice de l’ingénierie
par intérim

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION CADRE COL BLANC COL BLEU SURNUMÉRAIRE ÉTUDIANT
COL BLEU
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Équipe
ingénierie

4

4

UTE

1

2

7

2

UTEU

1

2

7

1

Géomatique

1

4

Total du
Service
ingénierie

7

12

1

TOTAL

9
12

2

13
5

14

3

3

39

RÉALISATIONS

2014

• Réfection du boulevard St-Joseph entre RenéLévesque et Janelle incluant la relocalisation de la
rue de Boucherville (suite des travaux 2013)
• Réaménagement du parc Woodyatt
(se poursuit en 2015)
• Réfection et aménagement des rues Pelletier et
Cockburn
• Construction du campus universitaire UQTR (se
poursuit en 2015)
• Plan d’intervention des infrastructures (se poursuit en 2015)
• Remplacement égout pluvial secteur rue Saint-Jacques
• Conduite d’eau potable rue Victorin pour l’école C
• Réhabilitation de la conduite d’eau potable rue Lalement
• Reconstruction des terrains de tennis parc Milette
• Réfection piscine Sainte-Thérèse
• Développement d’infrastructures parc industriel Saint-Nicéphore phase 1 A et B
(plan et devis)
• Plans et devis pour l’élargissement de la route 122 entre Montplaisir et Collins
• Rue Luneau
• Planification de la nouvelle bibliothèque municipale
• Mise à jour du règlement de gestion des eaux usées et pluviales
• Plusieurs projets, dont les services professionnels (tels les plans et devis et la surveillance des
travaux) ont été réalisés entièrement à l’interne par le Service de l’ingénierie
Travaux de réfection de diverses rues
Travaux de réfection et de construction de trottoirs et bordures
Travaux de pavage et bordures dans les nouveaux secteurs
Travaux de réhabilitation de conduites d’eau potable
• Gestion de l’eau potable et des eaux usées
Traitement de l’eau potable : Usine de traitement d’eau
Le projet le plus important a consisté aux études et démarches visant la modernisation de
l’Usine de traitement d’eau.
Traitement des eaux
Certains projets de mise à niveau de stations de pompage ont été réalisés dans le cadre de
la TECQ.
• Géomatique
Une partie importante du travail de l’équipe de la géomatique consiste à la mise à jour
continuelle des informations qui sont gérées par nos systèmes de géomatique, telles que :
Cadastre
Matrice graphique
Infrastructures et données routières
Utilisation du sol et certificat de localisation
Diffuseur cartographique
L’autre partie du travail mobilisant de façon importante l’équipe de géomatique concerne
la migration de nos outils et logiciels vers les nouveaux systèmes de gestion des données
(GoCité, etc.).

SERVICE DE
L’INGÉNIERIE
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SERVICE DE
L’INGÉNIERIE

PROJETS

2015
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• Réalisation de la nouvelle bibliothèque municipale
• Patinoire réfrigérée et son bâtiment de service
• Réalisation du campus universitaire UQTR (suite des travaux débutés en 2014)
• Réalisation du réaménagement du parc Woodyatt (compléter travaux)
• Modernisation de l’usine de traitement d’eau potable (plans et devis)
• Parc industriel secteur Saint-Nicéphore
• Construction rue Luneau – dossier centre de données Hydro-Québec (suite des travaux
débutés fin 2014)
• Plan d’interventions des infrastructures (suite du projet débuté en 2014)
• Aménagement intersection Mercure et 123e avenue
• Bouclage de la conduite d’eau potable rue Gilles-Ally
• Plusieurs projets, dont les services professionnels (tels les plans et devis et la surveillance des travaux) seront réalisés entièrement à l’interne par le Service de l’ingénierie
Travaux réfection de diverses rues
Travaux de réfection et de construction de trottoirs et bordures
Travaux de pavage et bordures dans les nouveaux secteurs

SERVICES
JURIDIQUES
Mission

La mission de ce Service est de veiller à la bonne application des lois et règlements concernant
la municipalité. Le Service assure un soutien légal pertinent au comité exécutif, au Conseil
municipal, aux différents services de la Ville, ainsi qu’à ses organismes partenaires. Le
Service représente la Ville dans divers dossiers judiciaires intentés pour ou contre elle,
y compris en matière pénale pour les infractions aux règlements municipaux et au Code
de la sécurité routière. Les Services juridiques assurent le suivi lorsque qu’un dossier est
confié à des procureurs privés.

ME LOUIS
SAVOIE
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION

CADRE COL BLANC TOTAL

Directeur

1

Avocats

2

Sercrétaire juridique

1

Sercrétaire principal

1

Total Services juridiques

3

2

5
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SERVICES
JURIDIQUES

RÉALISATIONS

• Les principaux dossiers mis de l’avant par le Service au cours de la dernière année sont :
Politiques d’utilisation des ressources technologiques
Politique de remboursement des dépenses
Négociations de la convention collective des cols blancs
Plusieurs modifications au règlement 3500
Projet de règlement sur le rejet dans les égouts
• Agir comme conseiller juridique dans les dossiers de nature contentieuse, que ce soit
devant les tribunaux, en arbitrage, en médiation ou en conciliation et assurer les représentations
adéquates devant les instances judiciaires ou administratives où la Ville est appelée à intervenir
• Assurer le suivi des mandats juridiques confiés aux avocats et notaires de pratique privée;
Différents dossiers en matière d’évaluation, de responsabilité civile, etc.
• Agir à titre de poursuivant pour les infractions aux règlements municipaux ou au Code de la
sécurité routière
109 séances de Cour municipale (incluant 2 séances de soir par mois)

PROJETS

• Assister le comité exécutif, Conseil municipal, les services municipaux et certains organismes
partenaires de la Ville dans leurs démarches administratives à forte incidence légale
• Assurer la rédaction, la supervision ou la négociation de divers documents légaux, tels contrats,
procédures, règlements et opinions juridiques
• Agir comme conseiller juridique dans les dossiers de nature contentieuse, que ce soit devant
les tribunaux, en arbitrage, en médiation ou en conciliation et assurer les représentations adéquates devant les instances judiciaires ou administratives où la Ville est
appelée à intervenir
Effectuer les démarches juridiques (mises en demeure) et judiciaires (recours devant la Cour
municipale) en recouvrement des taxes municipales
Représenter la Ville dans les autres dossiers judiciaires ou devant des tribunaux administratifs
• Assurer le suivi des mandats juridiques confiés aux avocats et notaires de pratique privée
• Agir à titre de poursuivant pour les infractions aux règlements municipaux ou au Code de la
sécurité routière
En collaboration avec le Service des finances et du greffe, participer à un suivi ordonné et diligent
du recouvrement des comptes divers, dûs à la Ville

2014

2015
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SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Mission

La mission de ce Service est de mettre en place et de maintenir les services et les
programmes en loisirs afin de permettre aux citoyens et citoyennes de Drummondville
d’améliorer leur qualité de vie et de profiter de leurs temps libres, de façon individuelle
ou collective.
Pour ce faire, le Service offre un encadrement approprié, accessible, sécuritaire et bien
aménagé, dans le respect des aspirations légitimes de la population et dans les limites des
responsabilités dévolues à l’administration municipale. Le Service des loisirs et de la vie
communautaire coordonne l’ensemble des activités sportives et communautaires offertes
par la Ville de Drummondville. Afin de profiter pleinement des activités, la Ville invite ses
citoyens à se procurer la carte-loisirs.
Le Service regroupe les quatre volets d’intervention suivants :
• Volet sportif
• Volet communautaire
• Volet activités populaires
• Volet arénas

STEVE
BAZINET
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION

CADRE COL BLANC COL BLEU SURNUMÉRAIRE ÉTUDIANT PRÉPOSÉ STAGIAIRE TOTAL

Loisirs Administration
Aréna Administration
Aréna – CMD
Aréna – OYC
Parc Nautique
Parcs
Patinoires
extérieures
Total des loisirs
et de la vie
communautaire

1

2

1

1

1

2
3
4

2
2

2

4

3

4

7

4

10
12
31

15
18
31

11

11

64

1

81
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SERVICE
DES LOISIRS
ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Soulignons que la Ville de Drummondville compte une foule d’installations sportives, telles
que le Complexe sportif, qui comprend l’Aqua complexe et le Centre multisport, le parc
nautique Ste-Thérèse, les pistes cyclables, la plage municipale, etc., permettant ainsi à sa
population de bénéficier de loisirs accessibles tout au long de l’année.
En plus des services dispensés aux deux arénas, soit le Centre Marcel-Dionne et l’Olympia
Yvan-Cournoyer, quelques 62 parcs sont disséminés sur le territoire. Dans certains de ces
parcs et aires d’amusement, on y retrouve des parcs de quartier pourvus d’équipements
majeurs, notamment des terrains de tennis, de balle et de soccer de même que, des patinoires et des piscines extérieures.
RESSOURCES PHYSIQUES
• Terrains de balle
La Ville compte 9 terrains de balle sur son territoire
• Terrains de soccer
Nous comptons 8 terrains de soccer sur le territoire de la Ville
• Patinoires extérieures
En début d’année 2014, un total de 33 patinoires extérieures sont accessibles sur le
territoire de la Ville de Drummondville
• Arénas
La Ville de Drummondville fait la gestion de 3 glaces intérieures
• Pavillon de la danse
Le Service des loisirs assure la programmation complète du Pavillon de la danse. À l’été
2014, le Service a procédé à une cinquantaine de réservations
• Parc nautique Ste-Thérèse
Le parc nautique Ste-Thérèse est l’un des attraits estivaux les plus populaires auprès des
citoyens de Drummondville. En 2014, plus de 2 517 résidents sont venus profiter de ce
magnifique site, et ce, sans compter les 1 709 non-résidents qui ont également pris part à
ce type d’activités nautiques qui consistent à faire du pédalo ou encore de la chaloupe
• Activités populaires
Au cours de l’année dernière, le Service des loisirs et de la vie communautaire a répondu
à plus de 250 demandes d’activités populaires. Celles-ci comprennent plusieurs secteurs
d’activités, tels que communautaires, sportifs et culturels
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RÉALISATIONS

VOLET PARC
• Parc Milette - Glissade de la piscine
Activité pour les jeunes en remplacement du tremplin
• Réaménagement de parcs désuets
SERVICE
Antoine-Biron, Antonio-Godbout, Boisbriand, de la Coulée,
DES LOISIRS
Frigon, Guilbault, Mathieu, St-Aimé (Centre communautaire
ET DE LA VIE
Drummondville-Sud)
COMMUNAUTAIRE
Modernisation des modules de jeux dans les parcs
• Parc Milette - surface de tennis
Mise à niveau (site désuet)
• Parc nautique Ste-Thérèse - agrandissement du chalet;
Fonctionnalité - esthétique
• Parc Ste-Thérèse - rénovation de la piscine
Équipements désuets - mise à niveau
• Parc St-Georges - nouveau module de jeux pour adolescents
Remplacement du mur de tennis
• Pavillon de la danse - achat de rideaux sur rails
Amélioration - fonctionnalité
VOLET SPORT
• Complexe sportif - travaux de transformation (salle de toilettes en vestiaire)
• Loisirs St-Joseph - surface multisport
• Pistes cyclables (panneaux de signalisation, rehaussement garde-corps)
• Terrains multisport intérieur - étude préliminaire
VOLET ARÉNA
• Centre Marcel-Dionne
• Aménagement d’une plate-forme pour personnes à mobilité réduite
• Olympia Yvan-Cournoyer - chagement de sièges
• Olympia Yvan-Cournoyer - système de climatisations des chambres des joueurs

PROJETS

VOLET PARC
• Parc École St-Simon
• Parcours Disc Golf
• Réaménagement de parcs désuets
Modernisation des modules de jeux dans les parcs
Bellevue, Bénévoles (des), Cartier, Donat-Marcotte, Haut-Bois, Lauzon St-Phililppe, Roland-Tessier, Ste-Thérèse, Valmont-Pitre
VOLET SPORT
• Piste de BMX - clôture
• Terrains de baseball – cages des frappeurs
• Terrain de baseball – Rosaire-Smith – tableau d’affichage
• Tennis – surface au parc Milette
VOLET ARÉNA
• Olympia Yvan-Cournoyer - tableau de pointage Nevco et installation
Équipement désuet - mise à niveau

2014

2015
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SERVICES
À LA POPULATION
Mission

STEVEN
F. WATKINS

Directeur général adjoint

Les Services à la population consistent à la mise en œuvre de services directs à la population dans
cinq (5) créneaux particuliers: le transport en commun, le stationnement, les mesures d’urgence,
les politiques et programmes communautaires et finalement le contrôle règlementaire. Des
employés municipaux sont affectés à chacun de ces secteurs et concrétisent directement ou
indirectement l’offre de services pour les citoyens. Le directeur de ces sous-services agit
aussi comme directeur général adjoint du module Services à la population.
RÉALISATIONS 2014
• Suivi des travaux de signalisation au Boisé Marconi
• Suivi des travaux d’aménagement au chalet de la plage municipale
• Mise en œuvre de l’entente de partage d’équipements et d’échanges de services avec la
Commission Scolaire des Chênes
• Conclusion d’une entente d’application de la juridiction municipale aux stationnements des
établissements du Centre de santé et de services sociaux
• Représentant municipal au conceil d’aministration et au conceil exécutif du comité
organisateur pour la 50e Finale des Jeux du Québec - hiver 2015
• Conclusion d’une entente d’acquisition de 50 % des droits d’usage du terrain synthétique de
La Poudrière avec la Commission scolaire des Chênes
• Vignettes de stationnement pour résidents rue Holmes
• Gestion des inondations rivière Saint-François les 12, 13, 14 et 15 avril ainsi que les
25 et 26 décembre
• Représentant de la Ville au Comité consultatif de transport de la Commission scolaire
des Chênes
• Représentant de la Ville au Carrefour de développement social de la MRC de Drummond
• Représentant de la Ville au conseil d’aminisration du Service d’intervention d’urgence
civile du Québec

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
Cadres

3

Cols blancs

4

Contractuel

1

Étudiants

4

Total du Services à la population
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SERVICES
À LA
POPULATION

TRANSPORT EN COMMUN
2011 à 2014 (au 31 décembre)

400 000

350 000

427 955

450 000

425 632

LE TRANSPORT
EN COMMUN

413 685

2015

• Mise en service d’un nouveau minibus aux 30 minutes sur la ligne # 5 (mise en œuvre de
l’an 1 du plan d’action 2014-2018 du Service de transport en commun)
• Réalisation de tests de parcours pour une desserte éventuelle de l’UQTR dans le secteur
de Saint-Charles
• Finalisation du projet de parcours d’autobus pour le campus de l’UQTR et mise en
service au mois de décembre 2015 (mise en œuvre de l’an 2 du plan d’action 2014-2018
du Service de transport en commun)
• Mise en service aux 30 minutes du service de transport en commun les samedis
• Achat de deux (2) nouveaux abribus
• Mise à jour et impression de la carte papier des parcours
• Achat de supports à vélos au sol et sur minibus
• Création d’une carte de parcours interactive sur le site Internet pour les autobus de la Ville
• Achat et installation d’un abribus pour l’UQTR

393 855

PROJETS

300 000

250 000
2011

2012

2013

2014
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RÉALISATIONS

2014

LE
STATIONNEMENT

PROJETS

2015

LE
STATIONNEMENT

RÉALISATIONS

2014
LES MESURES
D’URGENCE

PROJETS

2015
LES MESURES
D’URGENCE
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• Stationnements publics gérés avec vignettes : 20;
• Nombre de vignettes vendues:
régulières (travailleurs):
586
pour résidents:
32
de nuits:
106
• Nombre de parcomètres: entre 400 et 500 parcomètres
• Nombre d’horodateurs: 4
• Fermeture des stationnements Woodyatt, barrage Hemming et Heriot pour la tenue du
Mondial des Cultures, la Fête Nationale et le Festival de la poutine
• Mise en service d’un nouveau stationnement public avec vignettes sur le site de l’église
St.George
• Signature d’une entente avec le CSSS pour l’application de la règlementation municipale en
matière d’immobilisation dans les stationnements de l’hôpital Sainte-Croix, du centre
d’hébergement longue durée Frederick- George- Heriot et du CLSC Drummond

SERVICES
À LA
POPULATION

• Poursuite de la réfection d’un certain nombre de cases de stationnements publics pour
personnes handicapées afin de les rendre conformes aux normes en vigueur (collaboration
Comité de suivi de la politique d’accessibilité universelle et Service des travaux publics)
• Réorganisation permanente du stationnement du barrage Hemming afin qu’il devienne le
nouveau stationnement d’accueil du parc Woodyatt et relocalisation des détenteurs de vignettes
• Pavage du nouveau stationnement de l’église St.George et affectation aux détenteurs
de vignettes
• Réaffectation partielle du stationnement « de la Murale » en stationnement pour détenteurs
de vignettes
• Mise à jour et distribution aux citoyens à risque du Guide d’information en cas d’inondation
2014
• Mise en service du programme d’appels automatisés SOMUM. Le programme pourra être
utilisé par les Services des travaux publics, le Service Sécurité Incendie Drummondville,
l’Usine de traitement d’eaux, l’Usine de traitement des eaux usées, le Service des communications et les Mesures d’urgence
• Création d’un plan particulier d’intervention en cas d’inondation
• Création d’un plan particulier d’intervention « en cas d’atteinte à l’eau potable »
• Rédaction des rôles des directeurs de mission de l’Organisation municipale de la Sécurité
civile de Drummondville, des plans de mission et formation des intervenants concernés
• Attribution de 36 heures de formation en sécurité civile aux directeurs des services
municipaux
• Finalisation du plan municipal en sécurité civile et adoption
• Finalisation des politiques de la Ville de Drummondville en matière de sécurité civile et adoption;
• Confection d’un plan particulier d’intervention pour les accidents ferroviaires en lien
avec les matières dangereuses
• Confection d’un plan particulier d’intervention pour les accidents de transport routier en
lien avec les matières dangereuses
• Poursuite de formations particulières aux directeurs de services municipaux en matière
de sécurité civile (rôles et préparation)

PROJETS (SUITE)

SERVICES
À LA
POPULATION

LES POLITIQUES ET
PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

RÉALISATIONS 2014

PROJETS 2015

VIE
COMMUNAUTAIRE

RÉALISATIONS 2014

PROJETS 2015

REVITALISATION
DU QUARTIER
SAINT-JOSEPH

RÉALISATIONS 2014

PROJETS 2015

• Réflexion sur le défi du développement
social pour la Ville de Drummondville
• Rencontre exploratoire en compagnie de
dix acteurs locaux : identification des éléments d’une définition commune sur ce
que pourrait être le développement social
à l’intérieur de la mission de la Ville
• Élaboration de la définition et du mandat
du comité

• Déterminer notre champ d’action au niveau
de la gestion des demandes d’aide financière, en collaboration avec le Service des
loisirs
• Recevoir les demandes des organismes
œuvrant dans le domaine de la santé et
des services sociaux

• Identification des groupes impliqués dans le
quartier Saint-Joseph
• Compréhension de la dynamique du
quartier et des conditions gagnantes de
la démarche de revitalisation
• Développement d’une stratégie de gestion
tripartite de la démarche : Ville, Corporation
de développement communautaire de
Drummond, Centre de santé et de services
sociaux Drummond

• Retourner auprès des acteurs du milieu
afin de valider et enrichir la démarche
• Faire un portrait des grandes problématiques sociales de la communauté et
identifier celles dont la réponse du milieu
est insuffisante
• Coordonner les travaux : vie communautaire, MADA, politiques familiales et
d’accessibilité universelle, démarche
Saint-Joseph
• Faire un portrait des différents types d’aides
financières octroyées par la Ville
• Élaborer un processus de gestion des
demandes, en collaboration avec les services concernés
• Fixer les critères d’analyse et élaborer les
formulaires nécessaires
• En collaboration avec le Service des loisirs,
actualiser le Guide de reconnaissance des
organismes et le mettre en application

• Identifier et évaluer les options possibles afin
d’assurer la poursuite de la démarche de
quartier
• Poursuivre notre participation aux différents
comités de travail du quartier Saint-Joseph
• Travailler en collaboration avec le Service de
l’urbanisme afin d’intégrer le volet de revitalisation urbanistique à la démarche
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PROJETS (SUITE)

SERVICES
À LA
POPULATION
MUNICIPALITÉ
AMIE DES AÎNÉS

RÉALISATIONS 2014

POLITIQUE
D’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE

RÉALISATIONS 2014

POLITIQUE
FAMILIALE
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• Mise à jour de la démarche MADA :
Consultation
Élaboration du portrait des aînés drummondvillois, besoins et attentes
Élaboration des valeurs et des orientations
d’une future Politique MADA
• 3e série de séances d’initiation au parcours
d’exercice pour les aînés au parc de la Paix et
au parc Garon par une kinésiologue
• Rapports annuels
• Accessibilité aux infrastructures
municipales
Boisé de la Marconi
Complexe sportif Drummondville
Centre Marcel-Dionne
Plage publique et chalet de services
Parc Milette
Parc Ste-Thérèse
Parc Mathieu
Parc Woodyatt
Édifice des travaux publics
• Accessibilité aux activités
Sensibilisation et support aux organisations afin
de rendre les activités populaires accessibles:
Corporation du 200e, Mondial des Cultures,
Festival de la poutine
Jeux du Québec : identification des sites de
compétitions accessibles aux spectateurs
en situation d’handicap
• Stationnements réservés aux personnes
handicapées
• Stationnement de la gare: aménagement
de 3 espaces réservés aux personnes
handicapées

RÉALISATIONS 2014

• Mise en place des actions par les services
municipaux (plan d’action 2013-2015)

PROJETS 2015

• Poursuivre les travaux de mise à jour
• Évaluer la formule et la pertinence du retour des activités d’initiation au parc de la
Paix et au parc Garon

PROJETS 2015

• Rendre accessibles les nouvelles initiatives
en cours d’année : nouveaux services et infrastructures, rénovations, événements publics,
demandes des citoyens, observations des
difficultés rencontrées
• Chalet de la piscine Sainte-Thérèse: assurer
l’accessibilité au moment de la planification et
de la réalisation des travaux
• Parc Mathieu : suivre les travaux
• Parc Woodyatt : vérifier les éléments d’accessibilité à la fin des travaux et faire les ajustements nécessaires;
• Piscine du Centre : suivre les travaux de
rénovation de la piscine.

• Stationnements réservés aux personnes
handicapées
Poursuivre l’aménagement des stationnements réservés non-conformes. En priorité:
Raoul-Couture, Bell, Louis-G. Vigneault

PROJETS 2015

• Faire un bilan mi-parcours des réalisations
en matière de famille et le présenter aux
membres du comité de la politique familiale
municipale

PROJETS (SUITE)
LE CONTRÔLE
RÉGLEMENTAIRE

SERVICES
À LA
POPULATION

PRÉPOSÉ AUX
STATIONNEMENTS

Les tâches du préposé aux stationnements comportent plusieurs volets :
• Émission de constats d’infraction de la circulation conformément au règlement 3500 et du
Code de la sécurité routière
• Collecte de la monnaie dans les parcomètres;
• Distribution du courrier interne et aux élus municipaux
• Réalisation de diverses commissions

PRÉPOSÉ À LA
RÉGLEMENTATION

La Ville de Drummondville embauche, en période estivale, un préposé à la réglementation
Ce poste saisonnier est effectif de mai au début novembre
Les principales tâches du préposé sont les suivantes:
• Intervention rapide en réponse aux plaintes concernant les nuisances (chiens, arrosage,
flânerie, vandalisme, etc.)
• Émission de constats d’infraction pour les dérogations au règlement 3500 et au Code
de la sécurité routière
• Contrôle de l’affichage et des permis de ventes de garage
• Transmission des directives aux patrouilleurs de parcs qui travaillent le soir et la nuit
• Inventaire des graffitis présents sur le territoire et transmission des avis de remise en état
des immeubles touchés aux propriétaires concernés

PATROUILLEURS
DE PARCS

Depuis 2010, la Ville de Drummondville embauche, en période estivale, deux (2) patrouilleurs
de parcs publics. Ces postes saisonniers sont effectifs de juin à septembre de chaque
année. En 2014, le Conseil municipal a autorisé pour la première fois que le nombre de
patrouilleurs de parcs soit porté à quatre (4) pour la saison estivale.
Les principales tâches des patrouilleurs de parcs sont :
• Patrouiller le soir et une partie de la nuit les parcs et espaces publics, propriétés de la
Ville de Drummondville
• Intervenir auprès des contrevenants en matière de désordre public, attroupement illégal,
flânage, intimidation, consommation d’alcool et de drogues
• Assurer une présence sécurisante et une visibilité dans les parcs les plus fréquentés;
• Renseigner la population sur la règlementation municipale
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SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Mission

Adoptant une « approche clientèle », le Service des ressources humaines a pour
mission de conseiller et de soutenir l’ensemble du personnel de la Ville de Drummondville
et ses partenaires syndicaux. De plus, le Service est directement impliqué dans la
gestion des ressources humaines, c’est-à-dire tout ce qui touche aux secteurs suivants :
• Relations de travail
• Santé et sécurité au travail
• Dotation et sélection du personnel
• Présence au travail
• Rémunération
• Avantages sociaux
• Formation de la main-d’œuvre
• Développement organisationnel

JEAN-FRANÇOIS
EQUILBEC
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION

CADRE COL BLANC TOTAL

Directeur

1

1

Conseiller en relations de travail

1

1

Conseiller en santé et sécurité au travail

1

1

Agent en ressources humaines

1

1

Technicien au service de la paie

1

1

Préposée au service de la paie

1

1

Secrétaire principale

1

1

3

7

Total du Service des ressources humaines
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4

LES RELATIONS
DE TRAVAIL

NOMBRE DE GRIEFS DÉPOSÉS
60

2009 à 2014

SERVICE DES
RESSOURCES
HUMAINES
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20

Pompiers

10

Cols bleus
Cols blancs

0
2009

LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

2010

2011
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2014

NOMBRE D’ACCIDENTS
PAR SECTEUR
40

2008 à 2014

35
30
25
20
15

SSID

10

Ateliers municipaux
Hôtel de ville

5

Arénas
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COÛT DE L’INDEMNITÉ DE
REMPLACEMENT DU REVENU
2008 à 2014
200 000 $
180 000 $
160 000 $
140 000 $
120 000 $
100 000 $
80 000 $
SSID

60 000 $

Ateliers municipaux

40 000 $
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LA DOTATION ET
SÉLECTION
DE PERSONNEL
EMBAUCHES ET
DÉPARTS

NOMBRE D’EMBAUCHES
PAR CATÉGORIE D’EMPLOYÉS

SERVICE DES
RESSOURCES
HUMAINES

2010 à 2014

100

Cadres

Cols blancs surnuméraires

Cols blancs permanents

Cols bleus surnuméraires

Cols bleus permanents

Pompiers temps partiel

Pompiers permanents

Brigadiers scolaires

Cadres contractuels

Étudiants

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010

PRÉSENCE
AU TRAVAIL
ABSENCES EN
ASSURANCE
SALAIRE

2011

2012

2013

2014

NOMBRE DE RÉCLAMATIONS EN ASSURANCE
SALAIRE PAR CATÉGORIE D’EMPLOYÉS
2010 à 2014

50

Cols bleus

Cadres

Cols blancs

Pompiers
4,78%

3,23%

40

5,40%
4,10%

4,88%

30
20
10
0
2010

2011

2012

2013

2014

% = Taux heures d’absence / heures travaillées
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RÉALISATIONS

2014

PROJETS

2015

• Négociation de la convention collective applicable
au personnel col blanc
• Tenue de rencontres du comité des relations
de travail avec le syndicat des cols bleus, des pompiers
et des cols blancs
• Processus obligatoire de maintien de l’équité salariale
• Processus visant le renouvellement du contrat d’assurance collective
• Processus d’appel d’offres pour le programme d’aide aux employés (PAE)
• Processus d’évaluation de la contribution pour l’ensemble du personnel
• Mise en place d’indicateurs de gestion en ressources humaines
• Processus visant la gestion d’un grief
• Rédaction et diffusion d’une politique en santé et sécurité au travail
• Élaboration d’un programme de prévention
• Organisation de la soirée pour le personnel retraité et pour ceux qui ont atteint 25
années de service
• Politique relative à l’utilisation d’Internet, des médias sociaux et des cellulaires
• Rappel de la politique visant à contrer le harcèlement psychologique
• Procédure de suivi des candidatures non-retenues

SERVICE DES
RESSOURCES
HUMAINES

• Processus visant le renouvellement de la convention collective
applicable aux cols bleus
• Processus visant le renouvellement de la convention collective
applicable au personnel pompier
• Mise en place du programme d’accès à l’égalité
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
• Révision du mode de fonctionnement pour l’application
de la politique sur le développement des compétences
• Réalisation d’activités prévues au programme de prévention :
a) Formation clientèle difficile
b) Espace clos
c) Programme de communication
d) Inspection des lieux de travail
• Procédure relative aux absences suite à un accident du travail (CSST) et en assurance salaire
• Rédaction et diffusion d’un guide d’accueil
• Politique de dotation
• Politique sur la tenue vestimentaire
• Politique de reconnaissance des employés municipaux
• Procédures visant la gestion du processus disciplinaire
• Procédures visant la gestion des libérations syndicales
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SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Mission

Le mandat du Service de sécurité incendie de Drummondville est d’assurer la protection
de la population de Drummondville en réduisant les risques et en minimisant les pertes
humaines et matérielles causées par les incendies et autres sinistres.
Ce mandat, basé sur la Loi de la sécurité incendie, est semblable à celui de tous les
services d’incendie au Québec. Il est jugé suffisamment précis pour bien exprimer les
grands aspects du rôle du Service de sécurité incendie et suffisamment large pour laisser
place à l’interprétation que peuvent y donner les autorités politiques ainsi qu’à l’évolution
de la philosophie et du style des pompiers.
• Protéger et sauvegarder des vies et des biens
• Améliorer la qualité de vie des citoyens
• Donner des services à un coût moindre
• Être impliqué socialement
• Informer la population

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014

GEORGES
GAGNON
Directeur
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DESCRIPTION
2014
Directeur
1
Chef de division/opérations
1
Chef de division formation et développement
1
Capitaines aux opérations
5
Capitaine à la prévention
1
Lieutenants
4
Lieutenant à l’éducation du public
1
Lieutenant – instructeur/planiﬁcation de la formation
1
Pompiers permanents
15
Pompiers à temps partiel
40
Préventionnistes
4
Cadre civil
1
Cols blancs
2
Total du Service de sécurité incendie
77

RÉALISATIONS

2014

• Installation d’un système de climatisation et d’échangeur d’air pour les locaux de la caserne # 3
• Finaliser l’implantation du nouveau système
numérique de communication
• Installation de bandes réfléchissantes à l’arrière des
véhicules
• Réaménagement des coffres et des échelles aériennes
• Comité d’étude pour l’achat des appareils respiratoires autonomes
• Comité paritaire pour l’achat des habits de combat incendie
• Programme triennal d’immobilisation
Moteur hydraulique et outils de désincarcération (pince, écarteur non télescopique)
Stabilisateur pour accident de véhicule
Caméra thermique (équipe sauvetage rapide)
• Analyse des interventions
En 2014, nous avons enregistré une baisse du nombre total d’interventions. En effet, les
pompiers du Service incendie ont répondu à quarante-trois (43) appels de moins qu’en
2013, soit une baisse de 5%

SERVICE
DE SÉCURITÉ
INCENDIE

Des augmentations d’appels sont constatées pour des interventions de type accidents / sauvetages (8%), services non-requis (5 %), matières dangereuses (-15 %) et les feux (-12 %).
Toutefois, nous avons noté une réduction du nombre d’interventions de type alarmes / détecteurs
en fonction (-11 %) et une augmentation quant aux assistances (16 %).

INTERVENTIONS SELON NATURE - TYPES D’APPELS
2013 et 2014

Accidents / Sauvetages

Entraides mutuelles

Alarmes / Détecteurs en opération

Feux

Assistances

Matières dangereuses

Divers

Services non-requis

350

Vérifications

300
250
200
150
100
50
0
2013

2014
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SERVICE
DE SÉCURITÉ
INCENDIE

PROJETS

2015

• Implantation de l’équipe d’Intervention Rapide (RIC);
• Achat d’appareils respiratoires autonomes;
• Peinture des locaux administratifs et des locaux des pompiers;
• Schéma de couverture de risques.

TABLEAU DES ACTIVITÉS PAR TYPE DE PRÉVENTION
2012 à 2014
Application de la réglementation
Éducation du public / Demande d’informations
Inspection périodique des risques

7 000

Inspections résidentielles (pompiers)

6 672

6 221

6 000
5 393

5 000
4 040
4 000

4 250
4 250

6 672
6 221

3 000
5 393

345
2 000
430

1 000

572
387*
389

0

589

1 698
969

367
2012

2013

2014

*Les statistiques de la moitié de l’année 2012 comptent pour la première du schéma de l’année 2013.
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SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
Mission

Le Service des travaux publics doit assurer l’entretien quotidien et préventif des différentes
infrastructures de la ville.
Le Service est divisé en quatre (4) sections distinctes ayant chacune des responsabilités
définies :
• Hygiène du milieu
• Voie publique
• Parcs et espaces verts
• Édifices municipaux

MARC PROULX
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION CADRE COL BLANC COL BLEU SURNUMÉRAIRE

ÉTUDIANT

TOTAL

Directeur

1

1

Surintendants

2

2

Contremaîtres

7

7

Secrétaire

1

Préposé à la paie

1
1

Autres
Total du Service
des
10
Travaux Publics

2

1
50

34

15

99

50

34

15

111
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RÉALISATIONS

2014

PROJETS

2015
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INFRASTRUCTURES
• Rinçage unidirectionnel
• Pavage des boulevards Allard, Jean-De Brébeuf et de
la route Caya
• Rechargement des rues secteur Saint-Nicéphore
• Réparation de bases de lampadaires ou de feux de
circulation
ÉDIFICES
• Ateliers municipaux
Aménagement de la salle des serveurs et de l’accueil
Réaménagement de l’entrée principale
• Hôtel de ville
Aménagement de l’accueil et sécurisation du bâtiment
Système d’extinction pour la salle des serveurs
• Olympia Yvan-Cournoyer
Remplacement des bancs (parc), la phase 2
• Bibliothèque municipale Côme-Saint-Germain
Remplacement des conduits de ventilation
PARCS ET ESPACES VERTS
• Réaménagement du parc Woodyatt
• Plantation d’arbres
• Aménagement du parc Pinard (phase 3)
• Aménagement du parc Mon Gîte (phase 2)
• Aménagement du parc Les Floralies
• Aménagement du parc Des Récollets
• Aménagement des jardins communautaires Joly & arbres à noix
• Aménagement du parc Le Citadin

SERVICE
DES TRAVAUX
PUBLICS

INFRASTRUCTURES
• Éclairage au DEL sur le boulevard St-Joseph (poursuite de la réfection) (± 50 têtes /an)
FEUX DE CIRCULATION
• Contrôleur de feux (Lalemant/St-Joseph)
• Ajout de feux de circulation au coin des rues René-Lévesque et Cormier
• Implantation de la synchronisation des feux de circulation du boulevard Lemire entre
Jean-De Brébeuf et Canadien
ÉDIFICES
• Ateliers municipaux
Étude LEAN entreposage et circulation
Remplacement du refroidisseur pour la climatisation
Réparation du caniveau du plancher de l’atelier mécanique
Remplacement de la tuyauterie d’acier lavage haute-pression
Réfection de la toiture (montant 2014 = 74 000 $)
• Olympia Yvan-Cournoyer
Ajout de deux stations d’eau (buvettes et remplissage d’eau réfrigérée)
• Centre Marcel-Dionne
Remplacement des tuiles par une ceinture caoutchouc giclée
Réfection de la toiture section billetterie
• Sécurité publique
Réfection de la toiture

PROJETS

2015

• Complexe sportif Drummondville
Infiltration d’eau à l’intérieur des murs de tumbling
Éclairage du tennis intérieur René Verrier
Correction de la ventilation et contrôles
• Centre communautaire St-Joachim
Analyse de vétusté
• Stade Jacques Desautels
Réfection des douches du centre
• Piscine Maison des arts Desjardins Drummondville
Insonorisation et modification de l’éclairage
• Centre Écosport
Conversion du gaz propane vers le gaz naturel
Remplacement de la lumière avec éclairage au LED dans le gymnase
• Plans d’évacuation et de mesures d’urgence de divers bâtiments municipaux
PARCS ET ESPACES VERTS
• Sentiers piétonniers
• Sentier entre Allard et Fradet (servitude)
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
• Aménagements paysagers (écrans visuels) des piscines (4) et stations de pompage (30)
• Aménagement des parcs de quartier et de voisinage (89 parcs)
• Mur de mosaïculture pour le 200e (3 panneaux)
• Aménagement des entrées du tunnel Sylvania (sécuriser les entrées)
ARBRES
• Mise en place d’un arboretum du 200e au parc de la Volière, St-Georges et le corridor
vert de la rivière St-Germain (3 ans)
• Revitalisation de la végétation en sous-bois des parcs Ste-Thérèse, Boisbriand, Milette
et Messier (3 ans)
• Mise en place d’une haie visuelle le long de la piste cyclable St-Jean, de la rue St-Jean
au boulevard Lemire
AMÉNAGEMENT OU RÉFECTION DE PARCS
• Parc Carré Celanese (nommé site patrimoine cité) : aire de repos et jeux
• Aménagement centre communautaire Saint-Nicéphore
• Loisirs Camil-Lauzière: aménagement et sentiers
• Parc du Trèfle-rouge, phase 2 : jeux et engazonnement
• Parc des Récollets, phase 2 : jeux et engazonnement
• Parc Mathieu, phase 2: sentier et terrassement autour du nouveau chalet
• Mise à niveau des 11 terrains de balle et 9 terrains de soccer
• Nouveaux parcs
• Nouveaux parc De la Quenouille : domaine Le Quartier
PARC FOUCAULT
Éclairage solaire au DEL (2 luminaires)
PROJETS SPÉCIAUX
• Bâtiment Sûreté du Québec
Remplacement et modification de la ventilation (renouvellement du bail)
• Projets d’économie d’énergie pour divers bâtiments municipaux
Centre Marcel-Dionne
• Olympia Yvan-Cournoyer
Remplacement du système de réfrigération et de la dalle de béton
Plans et devis

SERVICE
DES TRAVAUX
PUBLICS
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SERVICE DE
L’URBANISME
Mission

Le Service de l’urbanisme œuvre à la planification du développement du territoire, à la
gestion et à l’organisation des fonctions, qu’elles soient urbaines, rurales ou agricoles. Il
assure également le contrôle et l’application des règlements d’urbanisme relatifs notamment
au zonage, au lotissement, à la construction et à l’architecture. Il voit à la mise en œuvre
de différents programmes de rénovation et de restauration de bâtiments de même qu’en
matière d’hygiène du milieu.
Par la nature de ses activités, le Service de l’urbanisme est en interrelation fréquente
avec les services de l’ingénierie, du développement durable et de l’environnement et de la
sécurité incendie.
• Responsabilités générales en urbanisme
• Responsabilités spécifiques dans le cadre des activités du comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
• Responsabilités en permis / inspections / programmes

DENIS JAURON
Directeur

LE PERSONNEL DU SERVICE EN 2014
DESCRIPTION
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CADRE COL BLANC TOTAL

Directeurs

1

1

2

Urbanisme

5

1

6

Permis / Inspections / Programmes

3

14

17

Total du Service de l’urbanisme

9

16

25

RÉALISATIONS

2014

PROJETS

2015

• Parc industriel St-Nicéphore
Déplacement de la zone à long terme
Nouveau zonage
• Secteur Robert-Bernard
Réévaluation du zonage industriel
• Protection des milieux humides
Mécanique urbanistique
• Comité consultatif d’urbanisme
Renouvellement des membres
• Nouvelle approche organisationnelle – division permis
• Nouvelle bibliothèque municipale – comité technique
• Programme de subvention – patrimoine Ministère de la culture et des communications
• Diagnostic organisationnel – Service de l’urbanisme
• Logements accessoires
Révision du règlement
• Entrées de cour – pavage poreux
• Demande d’exclusion CPTAQ Rose Drummond
• Inspection environnementale – 250 propriétés

SERVICE DE
L’URBANISME

• Nouvelle approche de présentation des dossiers du Comité consultatif d’urbanisme au
Conseil municipal
• Dédier des membres de l’équipe de l’urbanisme à la réalisation de dossiers de vision à
long terme
• Établir une nouvelle approche visant à réduire le délai d’émission des permis de faible ampleur
• Guide d’aménagement
• Étalement urbain et densification
• Quartier St-Joseph - revitalisation
COMPILATION PAR VALEUR ESTIMATIVE
• Fortissimo - requalification
Pour les habitations unifamiliales 2014
200 001 $ à 250 000 $
• Relocalisation des entreprises contraignantes 100 001 $ à 150 000 $
150 001 $ à 200 000 $
250 001 $ à 300 000 $
• Portail d’entrée de projets domiciliaires (réglementation)
Plus de 300 000 $
• Lutte aux îlots de chaleur
• Application informatique pour l’analyse de certains permis
7,5 %
(20 unités)
• Demande de permis par Internet
11,7 %

(31 unités)

16,7 %

(44 unités)

COMPILATION PAR VALEUR ESTIMATIVE

TOTAL:

Pour les habitations unifamiliales 2014
100 001$ à 150 000$

200 001$ à 250 000$

150 001$ à 200 000$

250 001$ à 300 000$
Plus de 300 000 $

264 unités

27,7 %

(73 unités)

36,4 %

7,5%

(20 unités)

11,7%

(96 unités)
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PRIORITÉS
D’ACTION
2015

FRANCIS ADAM (SUITE)

Comme discuté d’entrée de jeu, l’année 2015 s’annonce
encore une année faste en projets structurants pour
Drummondville. Voici certains dossiers particuliers sur
lesquels je veux attirer votre attention.

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE
L’UQTR À DRUMMONDVILLE

La Ville de Drummondville a été un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de cet
ambitieux projet. Dès janvier 2016, notre communauté bénéficiera d’un pavillon
moderne et fonctionnel construit sur un tout nouveau campus universitaire. Ce nouvel
établissement d’éducation a été conçu en adéquation avec les particularités du milieu
naturel. Dorénavant, Drummondville pourra se vanter de pouvoir offrir des programmes de
niveau supérieur à ses citoyens, et ce, dans un environnement exceptionnel.

NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Après avoir acquis et décontaminé le terrain du futur site de la bibliothèque municipale au
coin des rues Lindsay et des Forges, la Ville Drummondville prévoit démarrer la réalisation
de ce projet important au centre-ville. La construction de cette nouvelle infrastructure
culturelle de grande qualité permettra d’y accueillir, en plus de la nouvelle bibliothèque,
les bureaux administratifs du Service des arts et de la culture, de la Société d’histoire de
Drummond ainsi que certains autres organismes comme la Société de généalogie. Ce
projet vise une certification de niveau LEED Argent et favorisera l’atteinte de nos objectifs
en matière de développement durable. La bibliothèque devrait ouvrir ses portes à la population
au début 2017.
Le site accueillera une patinoire extérieure réfrigérée ainsi qu’un bâtiment de services
connexes. L’aménagement extérieur de ce grand projet urbain permettra éventuellement
une occupation variée selon les saisons. La programmation événementielle de ce nouvel
espace public contribuera à la revitalisation et à la dynamisation du centre-ville.

DÉVELOPPEMENT D’UN PARC
INDUSTRIEL EN VITRINE
DE L’AUTOROUTE 55

2015 devrait aussi être le théâtre de la mise en œuvre et en service de la première phase
d’un nouveau parc industriel en vitrine de l’autoroute 55 dans le secteur St-Nicéphore.
Les efforts n’ont pas été négligés pour développer un parc industriel fonctionnel qui sera
en harmonie avec son environnement. Ce parc a été conçu en considérant des enjeux
environnementaux non négligeables. D’ailleurs, CANAC y a déjà annoncé, le 11 décembre
2014, la réalisation d’un investissement de 37 M$ pour y construire un tout nouveau centre
de distribution d’environ 350 000 pi2.

50E ÉDITION DES JEUX DU
QUÉBEC | HIVER 2015

Au moment d’écrire ces lignes, la 50e finale des Jeux du Québec est maintenant chose
du passé. Par ailleurs, il est ici très important de souligner le succès qu’a représenté la
tenue de cet événement à Drummondville. La Ville et les services municipaux impliqués,
partenaires du milieu (entreprises privées, écoles, CÉGEP, etc.), le comité organisateur
de la 50e Finale des Jeux du Québec, les bénévoles, tous ont su s’unir et travailler dans
un partenariat sans précédent pour offrir à la population et surtout aux jeunes athlètes
venus de partout au Québec, un événement d’une grande qualité qui restera gravé dans
leur mémoire.
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LES FÊTES DU 200E DE LA
VILLE DE DRUMMONDVILLE

Pour souligner son bicentenaire, la Ville de Drummondville a organisé les Fêtes du 200e.
Pour ce faire, elle a mandaté la Corporation du même nom pour l’assister dans l’organisation
des nombreuses festivités qui se dérouleront tout au long de l’année. Encore une fois, de
nombreux services municipaux seront mis à contribution pour la réussite de ces fêtes.
Plus d’une soixantaine d’événements se dérouleront pendant l’année afin de souligner ce
moment important de son existence. Le coup de départ fût donné le 31 décembre 2014
avec la tenue de l’événement Drummondville sur son 31 qui a connu un succès retentissant.

RÉVISION DE LA POLITIQUE
ET DU PLAN DE SÉCURITÉ
CIVILE DE LA VILLE DE
DRUMMONDVILLE
ÉLABORATION
D’UNE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE | POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Au cours de l’année 2015, plusieurs dossiers verront le jour concernant la planification, la
prévention et l’intervention en matière de sécurité civile.
La Ville de Drummondville procèdera à l’adoption de son plan révisé en sécurité civile et
mesures d’urgence. La formation des principaux intervenants de la fonction publique sera
complétée et la coordination entre les différents partenaires du Plan national de sécurité
civile sera mise en œuvre.
L’organisation désire mener une importante réflexion pour mettre à jour sa vision, ses
valeurs, sa mission et son plan stratégique qui permettra ultimement de préparer un plan
d’action à jour pour sa gouverne. Mon objectif sera de prévoir un plan qui comportera des
actions concrètes et quantifiables pour être en mesure de les déployer efficacement et
d’en faire ensuite un suivi adéquat.
L’élaboration de notre plan stratégique devra se faire en tenant compte des attentes des
élus et des équipes administratives. Il sera complété par un diagnostic des intervenants
externes pour nous assurer le développement d’un plan d’action auquel l’organisation
toute entière se ralliera.
De plus, la Ville envisagera la possibilité de l’encadrer par une nouvelle Politique de
développement durable afin d’intégrer de meilleures pratiques en cette matière dans le cadre
de nos opérations et ultimement pouvoir envisager être la « Capitale du développement
durable ».
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