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Ce rapport vous présente le bilan de l’année 2016 des différents services municipaux de notre
organisation. Cette rétrospective de la plus récente année se veut une démarche importante qui
nous permet de mettre en valeur les principales réalisations de notre organisation et de vous
faire connaître nos priorités d’action pour 2017. Bien évidemment, sans l’apport et le soutien
de l’ensemble des services municipaux, il ne me serait pas possible de produire un document
avec un tel contenu. Je tiens donc à souligner, encore cette année, le travail exceptionnel de tout
le personnel de notre équipe qui a collaboré à sa façon à la réalisation de ce rapport annuel.
À la Direction générale, plusieurs dossiers ont été complétés en 2016, à commencer par
la démarche de réflexion et d’élaboration de la planification stratégique 2017-2022. Cet
ambitieux projet, réalisé avec la participation active des membres du conseil municipal, de plus
de 200 employés municipaux et de représentants de nos mandataires, nous a permis d’effectuer
un diagnostic de notre environnement interne et externe exhaustif, de déterminer notre cadre
stratégique et de définir notre plan d’action 2017-2022 qui sera dévoilé sous peu.

MISSION DE NOTRE ORGANISATION TELLE QUE
DÉFINIE DANS NOTRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Francis
Adam

« RÉPONDRE DE MANIÈRE EFFICACE, INNOVANTE ET
RESPONSABLE AUX BESOINS, AUX ATTENTES ET AUX
ASPIRATIONS DE LA POPULATION AFIN DE BÂTIR UNE
COLLECTIVITÉ OÙ TOUS PEUVENT S’ÉPANOUIR ET
PROSPÉRER. »
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VALEURS ORGANISATIONNELLES
•
		

INTÉGRITÉ : pratiques de gestion favorisant un fort sens éthique et
une transparence irréprochable.

•
		

RESPECT : actions réalisées dans le respect des sphères sociales, économiques
et environnementales.

•

OUVERTURE : décisions prises avec un souci d’inclusion et d’accessibilité.

•
		

ÉQUITÉ : Approche intégrée et objective s’appuyant sur l’attribution judicieuse
des ressources.

L’année 2016 fut également marquée par la mise en œuvre de différents projets de réorganisation
de notre gestion administrative. Premièrement, une nouvelle structure de fonctionnement
des comités a été mise en place à la suite de son adoption par le conseil municipal, comprenant
maintenant des comités permanents, des commissions, des chantiers de travail et des délégations.
Ces nombreux changements ont amené notre équipe administrative à faire preuve d’adaptation
afin d’intégrer ce nouveau mode de fonctionnement interne. En peu de temps, l’équipe administrative
et les membres du conseil municipal ont su conjuguer leurs efforts, ce qui s’est avéré concluant
et efficace.
À la suite d’une analyse organisationnelle de ma part, menée depuis mon entrée en poste en
novembre 2014, et des recommandations retenues par le conseil municipal, nous avons procédé,
en 2016, à une série d’améliorations quant à la structure administrative de notre organisation,
permettant ainsi d’en optimiser le fonctionnement. Ainsi, la gestion de la sécurité civile a été
intégrée au mandat du Service de sécurité incendie de Drummondville, les activités et les
responsabilités du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque ont été complètement
révisées, une division spécialisée en circulation routière a été ajoutée au Service des travaux
publics et les conditions normatives des cadres ont été renouvelées dans l’objectif de mieux les
soutenir dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, j’aime bien la citation de Richard Branson :
« Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will
take care of the clients. »
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Par ailleurs, plusieurs nouveaux programmes de subventions gouvernementales ont été annoncés
en 2016. Notre équipe était fin prête à répondre avec diligence aux conditions de ces nouveaux
programmes. Ainsi, plus d’une quinzaine de projets ont été soumis aux diverses instances
responsables de ces programmes de subventions. Actuellement, c’est un peu plus de 9 M$ en
subventions qui nous ont été confirmés, et ce, pour cinq projets d’amélioration et de développement
de nos infrastructures. Néanmoins, nous sommes toujours en attente de confirmation favorable
pour quelques projets actuellement en processus d’analyse par d’autres paliers gouvernementaux.
L’année 2016 a aussi été synonyme d’implantation de nouvelles procédures et politiques
importantes pour notre organisation et pour le bien-être de nos citoyens. Je fais ici référence,
entre autres, à la refonte majeure de notre règlement portant sur les rejets dans les réseaux
d’égout ainsi qu’à l’adoption de nouveaux règlements encadrant la garde des poules en milieu
urbain et l’utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes sur notre territoire.
Par ailleurs, un projet pilote d’optimisation du travail (LEAN Management) a été déployé dans le
secteur des travaux publics. L’objectif de ce projet était d’améliorer nos processus et nos opérations
de sorte à accroître notre performance organisationnelle dans ce secteur d’activités. En
exploitant de manière plus efficiente les méthodes, les techniques et les bonnes pratiques à
notre disposition, nous obtiendrons des résultats supérieurs. Selon la finalité de cette démarche,
nous considérerons l’opportunité d’étendre ce système d’optimisation des processus à d’autres
secteurs de notre organisation.
En consultant ce présent document, vous pourrez connaître les principaux dossiers traités par
nos services municipaux en 2016, de même que leurs priorités d’action de 2017. Ce document
témoigne du dynamisme et de la vaste expertise de notre organisation. Je tiens, une fois de plus,
à remercier personnellement tous les employés municipaux pour leur dévouement inconditionnel
et leur engagement envers la Ville de Drummondville, ainsi que les élus municipaux pour une
collaboration et un soutien de tous les instants. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture!
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ÉQUIPE DE DIRECTION

François Pothier

Mélanie Ouellet
Greffière

Benoit Carignan

Trésorier et directeur
du Service
des finances

Directeur général adjoint
gestion du territoire et
directeur du Service de
l’ingénierie

Francis Adam

Directeur général

Claude Proulx

Directeur général adjoint
aux affaires juridiques et
directeur du Service du
contentieux

Steven F. Watkins

Directeur général adjoint
et directeur des Services
à la vie citoyenne
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ORGANIGRAMME

CONSEIL MUNICIPAL
COMITÉ EXÉCUTIF
COMITÉS | COMMISSIONS
MAIRIE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
MAIRIE

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET
SÉCURITÉ CIVILE
SERVICE
DES COMMUNICATIONS
SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

SERVICE DES FINANCES

INFORMATIQUE

APPROVISIONNEMENT

DIRECTEUR DE CABINET
MAIRIE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

AFFAIRES JURIDIQUES

CONSEILLER AUX
PROJETS SPÉCIAUX

GESTION DU TERRITOIRE

MODULE SERVICES
À LA VIE CITOYENNE

GREFFE

SERVICE DE L'URBANISME

SERVICE
DES LOISIRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE

CONTENTIEUX

SERVICE
DE L’INGÉNIERIE

SERVICE
DES ARTS, DE LA CULTURE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

COUR MUNICIPALE

SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE TRANSPORT EN COMMUN,
STATIONNEMENTS, CONTRÔLE
RÉGLEMENTAIRE, IMMIGRATION, ET
POLITIQUES ET
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS

MODULE ADMINISTRATIF

MODULE AFFAIRES
JURIDIQUES

MODULE GESTION
DU TERRITOIRE

MODULE SERVICES
À LA VIE CITOYENNE
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SERVICE

MISSION

arts, culture et
bibliothèque

Le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque a pour mission de reconnaître
et de soutenir le développement des arts et de la culture, d’offrir un service de
bibliothèque de qualité, d’appuyer les démarches internationales de la Ville et de
promouvoir tous ces secteurs de manières efficaces au bénéfice des Drummondvillois.
La Ville de Drummondville reconnaît la culture pour sa contribution et son apport
particulier au développement et à l’épanouissement de la personne et des collectivités.
Reconnus comme d’importants agents de changement, les artistes et les intervenants
culturels, professionnels ou amateurs, insufflent un dynamisme profitable et fort
apprécié à la vie des Drummondvillois.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Véronique
Tremblay
Directrice

CADRE

COL
BLANC

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

Arts et culture

2

1

7

10

Bibliothèque

3

15

11

29

Total du service

5

16

18

39
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

9

PRIORITÉS D’ACTION 2017

Arts et culture

Bibliothèque

• Installation et animation de 5 pianos publics;

• Planification du déménagement, de l’offre de services et
de l’aménagement de la nouvelle bibliothèque publique de
Drummondville;

• Gratuité des services et de l’abonnement à la
bibliothèque;

• Implantation de la technologie RFID qui permettra
d’offrir à la clientèle des bornes de prêt et de retour en
libre-service dans la nouvelle bibliothèque publique de
Drummondville;

• Déménagement et ouverture de la nouvelle
bibliothèque publique de Drummondville;

• Développement d’une offre d’animation à l’Espace FrederickGeorge-Heriot sous le thème des Dimanches intimes. Au
total, 6 prestations ont eu lieu;
• Développement d’une programmation de 9 événements à
l’agora du parc Woodyatt;
• Participation à la tenue du concours de musique du Canada
à la Maison des arts Desjardins de Drummondville;
• Création d’un 32e panneau au Parcours Souvenance à
l’hommage des Pères Montfortains;
• Coordination de l’exposition sur le 6e Bataillon Royal du 22e
régiment, en collaboration avec Les Glaneuses et l’Amicale
du Bataillon;
• Sélection de l’œuvre d’art publique qui sera installée à la
nouvelle bibliothèque publique de Drummondville;
• Démarrage des travaux de la Commission des arts et de
la culture et de la Commission de la toponymie et de la
reconnaissance civique.

Arts, culture et bibliothèque

• Mise sur pied d’un club de lecture d’été s’adressant
spécifiquement à la clientèle adolescente;
• Élaboration en co-création avec les jeunes de l’image de
marque du Club de lecture ados de Drummondville;
• Révision du système de classification des documents
audiovisuels et préparation matérielle des exemplaires en
vue de leur conversion à la technologie RFID.

• Embauche de personnel pour répondre à
la demande de la bibliothèque publique de
Drummondville;
• Révision de la Politique culturelle;
• Implantation d’un kiosque pour le guide urbain
à la place Saint-Frédéric.
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FAITS SAILLANTS
BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES

ARTS ET CULTURE EN CHIFFRES

50

NOMBRE D’ABONNÉS

18 845
NOMBRE DE PRÊTS

406 429
LIVRES RÉSERVÉS

30 008
ANIMATION JEUNESSE

137 activités
4 374 participants

MISSION
Arts, culture et bibliothèque

10

AUGMENTATION
DE

7%

COLLECTION TOTALE

9

ACTIVITÉS À LA PLACE
SAINT-FRÉDÉRIC

ÉVÉNEMENTS À L'AGORA
DU PARC WOODYATT

133 055

PLUS DE

NOUVEAUX DOCUMENTS

9 424

UTILISATION DU LABORATOIRE INTERNET

16 853
heures d’utilisation

6

PRESTATIONS À L'ESPACE
FREDERICK-GEORGE-HERIOT

OUVERT

3300

VISITEURS

AU DOMAINE TRENT, À L'ÉGLISE
ST. GEORGE ET À LA BASILIQUE
SAINT-FRÉDÉRIC
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SERVICE DES

MISSION

communications

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 Drummondvillois des actions ou des décisions de l’administration
municipale, il protège l’image corporative et promotionnelle 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 définissant leurs
besoins et en orientant leurs démarches en matière de communications, de marketing
et de nouveaux médias.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Maxime
Hébert
Tardif
Directeur

Service des communications

Total du service

CADRE

COL BLANC

TOTAL

3

1

4
4
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
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• Dévoilement de la Politique et procédures de communication de la Ville de Drummondville;

• Gestion du projet de l’Infocitoyen, système d’envoi de message par SMS et par courriel;

• Améliorations continues du site Web : avis publics, appels d’offres et demandes de
subvention et de commandite en ligne de même que la webdiffusion des séances du
conseil municipal en direct;

• Élaboration du plan de communication du nouveau calendrier de collectes et des
outils personnalisés par secteur de collectes;

• Mise à niveau du protocole d’accueil des nouveaux résidents : trousse d’accueil, tour
guidé de Drummondville et dîner BBQ avec les élus;
• Révision complète de la mission Communications du Plan de sécurité civile de
Drummondville;
• Coordination du volet promotionnel de la campagne de sensibilisation Allume!;
• Gestion du projet de la campagne de sensibilisation Magie!;
• Mise en œuvre du plan de communication de la nouvelle réglementation sur les
pesticides et matières fertilisantes;
• Gestion des projets de conception : Brochure culturelle, Brochure sportive, Carte du
service de transport en commun, Rapport du directeur général 2015, États financiers
2015, Budget 2017, Plan d’action de la rivière Saint-Germain et Guide de mesures
d’urgence en cas d’inondation;

Communications

• Responsable du volet promotionnel et des relations publiques du premier Défilé de
Noël de Drummondville;
• Mise en œuvre du plan de communication du Règlement 4706 sur les rejets dans
les réseaux d’égout;
• Plus de 488 projets réalisés dont 8 éditions du Bulletin municipal, 15 émissions
Pour Drummondville, 17 capsules Drummondville en action et Info Drummondville,
96 communiqués de presse, 13 activités médiatiques, 14 réceptions civiques et
événements corporatifs (tel que le Souper du maire) et le calendrier annuel.
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PRIORITÉS D’ACTION 2017

• Mise à jour de la Politique de gestion et d’utilisation des panneaux à
affichage numérique;
• Formation en relations publiques pour les porte-paroles administratifs;

• Mise sur pied d’un processus de gestion de l’inventaire des objets
promotionnels et conception d’une brochure de cadeaux et d’objets
promotionnels;

• Dévoilement de la planification stratégique 2017-2022;

• Uniformisation de l’affichage extérieur, de la signalisation urbaine et
de l’identification des bâtiments municipaux;

• Création d’une identité visuelle pour la nouvelle bibliothèque publique
de Drummondville;

• Planification du projet de développement d’un portail citoyen;

• Implantation de la Politique et procédures de communication de la Ville
de Drummondville;
• Mise en œuvre du schéma de classification de l’information du
Service des communications;
• Mise à jour du plan de mission Communications du Plan de sécurité
civile de Drummondville;
• Implantation de structures à affichage numérique en bordure de
l’autoroute 20 et élaboration d’une politique de gestion et d’utilisation;

Communications

• Planification du projet d’amélioration de la communication interne et
du développement d’un intranet;
• Planification du projet de structure centralisée du service aux citoyens
(guichet unique);
• Application des ententes de visibilité entre la Ville de Drummondville
et les organismes du milieu.

13
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FAITS SAILLANTS
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COMMUNICATIONS EN CHIFFRES
NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES ET DE VISITES AU COURS
DES TROIS PLUS RÉCENTES ANNÉES

5588
ABONNÉS

TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR LES VISITEURS

533 230
VISITES

415 054
346 863

VISITES

VISITES

190 442
VISITEURS
UNIQUES

278 849
VISITEURS
UNIQUES

219 021
VISITEURS
UNIQUES

MOBILE

32 %

E
TABLETT

17 %

ENTRE
LE

UR
E
T
A
N
I
D
OR

51 %

2015

MÉDIAS SOCIAUX EN CHIFFRES

2016

10 066

10 000

(EXCLUANT LA PAGE D’ACCUEIL)

BIBLIOTHÈQUE
ÉVALUATION
MUNICIPALE
TRANSPORT EN
COMMUN

MISSION
Communications

43 257

3,56 %

40 048

3,29 %

57 373

4,72 %

36 297

2,98 %

34 376

2,83 %

ANNÉE

6 000

1 500
1 000

2016
TOTAL

1462

31

DÉC. 2015

TWITTER

FACEBOOK

DÉC. 2016

NOMBRE

88

DE DEMANDES

91

CINQ SECTIONS LES PLUS CONSULTÉES DU SITE WEB
INFO MATIÈRES
RÉSIDUELLES
EMPLOI

OCT. 2016

31

PANNEAUX À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNÉS FACEBOOK ET TWITTER

2014

26

ET
LE

NOMBRE DE

CAMPAGNES

DIFFUSÉES

67%

33%

CAMPAGNE
ORGANISMES
DU MILIEU

ENTRE
LE

CAMPAGNE
MUNICIPALE

1

MAI 2016

ET
LE

31

DÉC. 2016
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SERVICE DU

MISSION

contentieux

Le Service du contentieux a pour mission de veiller à la bonne application des lois
et des règlements concernant la municipalité. Il assure un soutien légal au conseil
municipal, au comité exécutif de même qu’aux différents services et organismes
partenaires de la Ville de Drummondville. Puis, il représente la Ville de Drummondville
devant les tribunaux dans divers dossiers judiciaires intentés pour ou contre elle,
y compris en matière pénale pour les infractions au Code de la sécurité routière et
aux règlements municipaux. Le Service du contentieux assure également le suivi
avec les procureurs privés lorsqu’un dossier leur est confié.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Claude
Proulx
Directeur général adjoint
aux affaires juridiques et
directeur du Service du
contentieux

Service du contentieux

Total du service

CADRE

COL BLANC

TOTAL

3

2

5
5
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Réorganisation administrative de la direction des affaires juridiques;

• Gestion de deux dossiers d’expropriation;

• Préparation d’avis juridiques portant sur divers sujets des activités municipales;

• Suivre le programme de remboursement
volontaire du ministère de la Justice;

• Rédaction de divers règlements municipaux, dont le Règlement sur l’utilisation
extérieure des pesticides et des matières fertilisantes, stationnement de nuit, chiens
dangereux et assurance collective;
• Représentation de la Ville de Drummondville devant les tribunaux pour divers
dossiers judiciaires;
• Représentation permanente à la Cour municipale;
• Formation sur le nouveau Code de procédure civile;
• Formation sur le nouveau Code de déontologie des avocats;
• Gestion de dossiers de contestation du rôle d’évaluation foncière.

Contentieux

• Gestion de dossiers de griefs et de contestations
du rôle d’évaluation foncière en cours de
procédure;
• Représentation de la Ville de Drummondville à
la Cour municipale et devant les tribunaux dans
divers dossiers.

16
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SERVICE

MISSION

cour municipale

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 de Drummond.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Marcel
Desruisseaux
Greffier

Cour municipale

Total du service

CADRE

COL BLANC

TOTAL

2

4

6
6

17
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Plus de 14 974 constats ont été émis;
• Plus de 4 089 dossiers ont été ouverts;
• 162 séances de cour ont été tenues;
• 2 588 jugements rendus;
• 1 333 avis de non-paiement envoyés à la SAAQ;
• 204 demandes de travaux compensatoires;
• 99 dossiers référés à l’agence de recouvrement pour collection;
• 1 bref d’exécution référé à un huissier;
• Conversion des données entre l’ancien système et le nouveau système de gestion
intégrée;
• Acquisition d’un système de projection pour la salle de la Cour municipale
(visionnement des preuves);
• Formation avec ACCÉO pour la mise en place de la billetterie électronique (constats
de stationnement – règlement municipal).

Cour municipale

• Mise en place de la billetterie électronique
depuis janvier 2017 pour l’émission des
constats d’infraction visant le stationnement;
• Constats Express – Paiement par carte de
crédit via Internet – Possibilité à la population
de payer de cette façon depuis le 20 février
2017.

18
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FAITS SAILLANTS

19

COUR MUNICIPALE EN CHIFFRES
RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX

CODE DE
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT

MATIÈRES
CIVILES

TOTAL

ÉMISSION DE CONSTATS D’INFRACTION

1 402

7 994

5 578

-

OUVERTURE DE DOSSIERS POUR NON-PAIEMENT –
JUGEMENTS PAR DÉFAUT, CONTESTATIONS ET
PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ

593

2 623

829

44

14 974
4 089

SÉANCES
TENUES

JOURS
D’AUDIENCES

MISSION
Cour municipale

HEUR

94

162

3
6
2
ES

JUGEMENTS RENDUS

CES

SÉANCES DE COUR

D’AU

EN

PROCÉDURE

I
D

2588
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SERVICE

MISSION

développement
durable et
environnement

Le Service du développement durable et de l’environnement a pour mission
d’administrer, de planifier, d’organiser et de gérer les activités municipales liées
au développement durable et à l’environnement. Nos champs d’interventions sont
variés, aussi bien associés à l’application réglementaire qu’à la mise en place de
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 • Information et sensibilisation

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Roger
Leblanc
Directeur

Service du développement durable et
de l’environnement

Total du service

CADRE

COL BLANC

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

2

3

9

14
14

20
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Élaboration et mise en œuvre du programme Bac +;
• Soutien à la préparation des appels d’offres du nouveau contrat de
collectes et de transport des matières résiduelles;
• Élaboration du Plan d’action de la rivière Saint-Germain 2017-2021;
• Adoption et mise en œuvre du Règlement sur l’utilisation
extérieure des pesticides et des matières fertilisantes;
• Création d’un comité de suivis en partenariat avec les entrepreneurs
spécialisés dans le secteur des pesticides et des matières
fertilisantes;
• Planification stratégique de la gestion intégrée et régionalisée des
matières résiduelles;
• Démarches de certification Ici on recycle (niveau 3) – Centre
Marcel-Dionne;
• Révision du devis des contrats de tontes de gazon dans les parcs
municipaux riverains afin d’assurer le respect des bandes riveraines.

• Gestion administrative de la transition contractuelle des collectes et du
transport des matières résiduelles;
• Implantation et coordination du programme Bac +;
• Formation d’un comité de suivis pour la mise en œuvre des actions municipales
du Plan d’action de la rivière Saint-Germain 2017-2021;
• Élaboration du programme triennal d’immobilisations (PTI) Cours d’eau;
• Coordination du Chantier de travail sur la mise en œuvre des recommandations
de la Commission consultative sur l’élimination des déchets ultimes (CCEDU) et du
plan d’action de la rivière Saint-Germain;
• Gestion du projet de municipalisation des collectes du secteur des industries,
commerces et institutions (ICI) à compter de 2018;
• Réserve naturelle du Boisé de la Marconi;
• Mise en œuvre des actions de la planification stratégique 2017-2022 concernant
le développement durable et l’environnement;
• Plan de rehaussement des performances de la gestion des matières résiduelles
(GMR) dans les multilogements;
• Application du plan d’optimisation GMR 2016-2020.

Développement durable et environnement

21
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FAITS SAILLANTS

22

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT EN CHIFFRES
INFO MATIÈRES RÉSIDUELLES

2015

2016

NOMBRE D’UTILISATEURS

9 176

17 628

NOMBRE DE PAGES (MOYENNE)
PAR VISITE

3,17

4,37

NOMBRE DE PAGES VUES

41 178

135 468

DURÉE MOYENNE
DES SESSIONS

1:54 MIN.

2:02 MIN.

NOUVEAUX UTILISATEURS

RÉPARTITION EN % DES REQUÊTES ACTIVES
SELON LEUR CATÉGORIE

55,9 %

LACS ET
MILIEUX
HUMIDES

DEMANDE DE
STATUT

3
14

UTILISATEURS HABITUELS

44,1 %

6

QUALITÉ
DE L’EAU
ET AUTRES

10

PERMIS
RÈGLEMENT
MRC-534

PROGRAMME D’INSPECTION EN CHIFFRES
PROPORTION DES BACS ROULANTS INSPECTÉS CONFORMES EN 2016

30 %
70 %

68 %

92 %

32 %

8%
BAC GRIS

BAC BRUN

BAC VERT

Développement durable et environnement

INFRACTION

2 107 UNITÉS
D’OCCUPATION
INSPECTÉES EN
2016

25

FOSSÉS ET
INSPECTION
AGRAIRE
PLAINTE ET
GESTION
DES EAUX
DE SURFACE

22
2
FLORE

CONFORMES
NON CONFORMES

REQUÊTES
ACTIVES
AU

31

DÉC. 2016

26
INTERVENTION
DANS LES
COURS D’EAU

55
FAUNE

RELATIF AUX
RIVES (RCI)
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SERVICE DES

MISSION

finances

Le Service des finances a pour mission de planifier et de contrôler toutes les
activités financières et administratives de la Ville de Drummondville, conformément
aux normes comptables, lois en vigueur et politiques du conseil municipal. Il
offre également un soutien aux autres services municipaux dans leurs champs
d'intervention. Ce service assure également la supervision des activités relatives
à la Division approvisionnement et à la Division informatique.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Benoît
Carignan
Trésorier et
directeur du
Service des
finances

CADRE

COL BLANC

TOTAL

Service des finances

4

14

18

Division de l'approvisionnement

3

4

7

Division de l'informatique

1

4

5

Total du service

8

22

30
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

Finances

Approvisionnement

Informatique

• Préparation et déploiement du budget 2017 sans
papier;

• Élaboration d’une Politique pour la disposition des
biens;

• Implantation du système de gestion intégrée des
dossiers de la Cour municipale;

• Élaboration d’une nouvelle liste de dépenses par
approbateur;

• Mise en place d’un comité de gestion contractuelle;

• Mise en œuvre d’une étude indépendante sur la
téléphonie IP;

• Élaboration de la Politique de capitalisation;
• Révision du Règlement autorisant un crédit de
taxes aux entreprises.

• Collaboration avec le Service de l’ingénierie pour la
construction de la nouvelle bibliothèque publique
de Drummondville;
• Implantation du processus d’analyse LEAN;
• Présentation de la vision stratégique de la Division
de l’approvisionnement.

Finances

• Planification d’un sondage interne pour améliorer
la prestation de services de la Division;
• Réorganisation des salles de commutateurs de
l’hôtel de ville et de l’usine de traitement d’eau.

24
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PRIORITÉS D’ACTION 2017

Finances

Approvisionnement

• Planification de la tarification des matières
résiduelles;

• Rédaction
d’une
d’approvisionnement;

politique

• Mise en place d’une étude pour évaluer
la performance du logiciel de courriels;

• Élaboration d’une étude de financement
pour l’implantation de compteurs d’eau;

• Implantation d’une plateforme Web de
fournisseurs;

• Inventaire et optimisation des outils
d’impression;

• Mise à jour des données financières de
l’entente intermunicipale relative aux
loisirs et à la culture;

• Implantation de machines distributrices
de fournitures destinées au personnel
des services techniques.

• Élaboration d’un plan directeur de
l’informatique;

• Implantation d’un logiciel de gestion de
la dette;
• Soutien à la tenue des élections
municipales 2017.

Finances

Informatique

• Implantation d’une nouvelle technologie
de téléphonie IP.

25
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FAITS SAILLANTS
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FINANCES EN CHIFFRES
SECTION ÉVALUATION/TAXATION/PERCEPTION
SOUS-SECTION ÉVALUATION/TAXATION

SOUS-SECTION PERCEPTION

NOMBRE DE CHÈQUES ÉMIS

5 669

NOMBRE DE COMPTES DE TAXES ANNUELS ÉMIS

28 000

NOMBRE DE DÉPÔTS DIRECTS

2 729

5 824

NOMBRE DE FACTURES TRAITÉES

23 192

NOMBRE DE COMPTES DE TAXES COMPLÉMENTAIRES
ÉMIS
NOMBRE DE COMPTES DE MUTATIONS ÉMIS
NOMBRE DE CONSULTATIONS DU RÔLE D'ÉVALUATION
EN LIGNE (PUBLIC)
NOMBRE DE CONSULTATIONS DU RÔLE D'ÉVALUATION
EN LIGNE (PROFESSIONNEL)

84 896

DIVISION DE L’APPROVISIONNEMENT

133

USAGERS

NOMBRE D'ENCAISSEMENTS AU COMPTOIR
(ARGENT, DÉBIT OU CHÈQUE)
NOMBRE D'ENCAISSEMENTS PAR CHÈQUES
POSTDATÉS
NOMBRE D'ENCAISSEMENTS PAR DÉPÔTS DIRECTS

12 000*

NOMBRE D'ENCAISSEMENTS PAR LE PROGRAMME DE
PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES PRÉAUTORISÉS

5 534

NOMBRE DE FACTURES DIVERSES ÉMISES

1 391*

81

NOMBRE DE
SERVEURS
VIRTUELS

80

NOMBRE DE
SERVEURS
PHYSIQUES

35

378

TÉLÉPHONES

18 000*
41 500*

47

BORNES WIFI

APPAREILS MOBILES

4 200
COMMANDES

MISSION
Finances

14 430

77 035

DIVISION INFORMATIQUE

380

PROCESSUS D’APPELS
D’OFFRES

1 892

NOMBRE DE REÇUS ÉMIS (TOUS LES ENCAISSEMENTS)

378
POSTES DE
TRAVAIL

225

IMPRIMANTES/
PHOTOCOPIEURS

FIBRE OPTIQUE
ET 18 SITES
RELIÉS

ENVIRON

20 KM

NOMBRE DE
REQUÊTES

2 647

DÉLAI MOYEN DE
TRAITEMENT DES
REQUÊTES

48 H

* Nombre approximatif par année

SECTION COMPTABILITÉ/BUDGET

Rapport annue l d u d ire c t e ur gé né ral | 2 0 1 6

SERVICE DU

MISSION

greffe

Le Service du greffe a pour mission d’assumer 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 procèsverbaux des rencontres tenues. Il est également responsable de la gestion du
portefeuille d’assurances, de la rédaction des règlements, des archives, des
demandes d’accès à l’information, des réclamations et des ventes pour nonpaiement de taxes.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Mélanie
Ouellet
Greffière

Service du greffe

Total du service

CADRE

COL BLANC

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

3

4

1

8
8
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Création d’un comité de travail pour la mise en place de la gestion
documentaire;
• Élaboration du nouveau schéma et du calendrier de gestion
documentaire;
• Implantation du processus d’uniformisation des archives et de
gestion intégrée des documents du Service du greffe;
• Déploiement d’une structure standardisée de gestion des contrats
et des règlements;
• Mise sur pied du conseil jeunesse sans papier;
• Soutien à la préparation du budget 2017 sans papier;
• Mise en place d’un nouveau processus simplifié d’analyse des
subventions, des commandites et des autorisations de tenue
d’activités;
• Remaniement des districts électoraux.

Greffe

• Création d’un comité de travail, en collaboration avec l’entreprise
PG Solutions, afin de développer de nouvelles fonctionnalités
permettant l’intégration de suivis au conseil municipal sans
papier;
• Finalisation de l’implantation du processus d’uniformisation
des archives et de gestion intégrée des documents du Service
du greffe;
• Coordination d’un programme de formation de la plateforme
Syged destiné au personnel des services municipaux;
• Implantation du processus d’uniformisation des archives et
de gestion intégrée des documents dans quelques services
municipaux;
• Planification et coordination des élections municipales 2017.

28

Rapport annue l d u d ire c t e ur gé né ral | 2 0 1 6

FAITS SAILLANTS
GREFFE EN CHIFFRES

109 règlements

350 réclamations
79 avis publics

1472
résolutions

335 demandes

d’accès à l’information
34 permis d’alcool

33 autorisations municipales

107 suivis de contrats
MISSION
Greffe

29
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SERVICE DE

MISSION

l’ingénierie

Le Service de l’ingénierie a pour mission de planifier, de coordonner et de superviser
les étapes de réalisation des projets d’infrastructures, puis d’assurer le traitement
et la distribution de l’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux
usées. Ce service regroupe quatre divisions : infrastructures, usine de traitement
d’eau, usine de traitement des eaux usées et géomatique.
Le travail du Service de l’ingénierie se divise en deux champs d’intervention,
soit celui du maintien et de l’amélioration des activités quotidiennes et celui de la
réalisation des nouveaux projets de développement.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016
CADRE

COL BLANC

COL BLEU

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

François
Pothier

Service de l'ingénierie

4

4

-

2

10

Division de l'usine de traitement
d'eau (UTE)

1

2

7

2

12

Directeur général
adjoint gestion du
territoire et directeur
du Service de
l’ingénierie

Division de l'usine de traitement
des eaux usées (UTEU)

1

2

7

5

15

Division de la géomatique

1

4

-

-

5

Total du service

7

12

14

9

42
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Gestion du projet de construction de la nouvelle bibliothèque publique de Drummondville;
• Réalisation des travaux d’élargissement du boulevard de l’Université;
• Réaménagement du passage piétonnier situé à l’intersection des rues Heriot et Cockburn;
• Préparation des plans et devis pour la modernisation de l’usine de traitement d’eau
(UTE);
• Finalisation des travaux de la phase 1 du parc industriel Vitrine 55;
• Réfection et élargissement de la piste existante de l’Aéroport de Drummondville
(phase 1);
• Remplacement de la conduite d’eau potable de la rue Dorion;
• Planification annuelle et réfection de trottoirs et de bordures de rue sur le territoire;
• Planification annuelle et réfection de rues sur le territoire (rue St-Roch Sud, boulevard
René-Lévesque, boulevard St-Joseph Ouest, rue des Grands Ducs, route 139, rue
Sigouin et rue St-Onge);
• Réalisation de différents travaux de secteurs (pavage, bordure et éclairage);
• Réfection de 5 955 mètres linéaires de rues;
• Préparation des plans et devis pour la construction du nouveau surpresseur
Saint-Nicéphore.

Ingénierie

• Gestion du projet de construction des infrastructures de la
phase 2 du parc industriel Vitrine 55;
• Finalisation du projet de construction de la nouvelle bibliothèque
publique de Drummondville;
• Agrandissement de la piste de l’Aéroport de Drummondville
(phase 2);
• Réaménagement du passage piétonnier liant la rue Heriot au
stationnement Heriot à la hauteur de la piscine du parc Woodyatt;
• Réalisation des travaux de construction du nouveau surpresseur
Saint-Nicéphore;
• Réalisation de différents travaux de secteurs (pavage, bordure
et éclairage);
• Planification annuelle et réfection de trottoirs et de bordures
de rue sur le territoire;
• Planification annuelle et réfection de rues sur le territoire (7080
mètres linéaires de rues).
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SERVICE

MISSION

loisirs et vie
communautaire

Le Service des loisirs et de la vie communautaire a pour mission de mettre en
place et de maintenir les services et les programmes en loisirs afin de permettre
aux citoyens de profiter de leurs temps libres, de façon individuelle ou collective,
dans un cadre de vie de qualité. Pour ce faire, il offre des infrastructures appropriées,
accessibles, sécuritaires et bien aménagées, dans le respect des attentes de la
population et dans les limites des responsabilités dévolues à l’administration
municipale. Par ses programmes et ses initiatives, il encourage les saines habitudes
de vie chez les citoyens, privilégie l’accessibilité en offrant une grande variété
d’activités, soutient les associations sportives et communautaires dans leur
fonctionnement et assure la gestion des installations récréatives et sportives de la
Ville de Drummondville.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Steve
Bazinet
Directeur

Service des loisirs et de la vie
communautaire

Total du service

CADRE

COL BLANC

COL BLEU

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

4

4

10

67

85
85
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Planification, organisation et coordination du premier Défilé de Noël de
Drummondville;

• Réalisation d’une étude sur le développement du plein air;

• Élaboration d’un guide d’aménagement des parcs pour les nouveaux
développements résidentiels;

• Coordination des travaux de modernisation du système de la
piscine Frigon;

• Inspection technique des centres communautaires afin de valider l’état des
bâtiments;

• Préparation des plans et devis de la réfection de la piscine du
parc Woodyatt;

• Gestion du projet de modernisation des vestiaires et de l’unité de
déshumidification de la piscine du Centre;

• Ajout de vitres permettant de voir les activités en cours à
l’intérieur du local de gymnastique du Complexe sportif
Drummondville;

• Mise à niveau du système de sonorisation du Centre Marcel-Dionne;
• Soutien à l’organisation du Championnat national de tennis de table;
• Soutien au comité organisateur des Jeux Nord-Américains Policiers-Pompiers
de Drummondville;

• Planification et organisation du congrès de l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) qui se tiendra à
Drummondville en octobre 2017;

• Mise à niveau des bandes arrondies du Centre Marcel-Dionne.

• Mise à niveau de la passerelle du Centre Marcel-Dionne;
• Gestion des projets de réfection des parcs et des espaces verts
existants sur le territoire.

Loisirs et vie communautaire

33
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FAITS SAILLANTS
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE EN CHIFFRES

OUVERT

STATISTIQUES PATINOIRES EXTÉRIEURES

43

65 682
PATINEURS

SURFACES
GLACÉES

5 052 PATINEURS DE

35 000
PATINEURS

1 750

PATINEURS
PAR SEMAINE
MISSION

Loisirs et vie communautaire

semaines

MOYENNE PAR SEMAINE

STATISTIQUES DE LA PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE VICTOR-PEPIN

PLUS DE

13

NOMBRE DE LOCATIONS PAR TYPE D’EMBARCATION

715

OUVERT

631

20

399
198

119

semaines
PÉDALO
2 PLACES

PÉDALO
4 PLACES

3
KAYAK
1 PLACE

KAYAK
2 PLACES

CANOT

CHALOUPE

34
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SERVICE DES

MISSION

ressources
humaines

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.
Il œuvre dans les secteurs suivants de la gestion des ressources humaines :
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
et développement organisationnel. Le Service des ressources humaines priorise
une approche clientèle dans leur prestation de services. Il favorise l’excellence et
l’épanouissement au travail ainsi que l’efficacité organisationnelle afin d’améliorer
les services aux citoyens.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Jean-François
Equilbec
Directeur

Service des ressources humaines

Total du service

CADRE

COL BLANC

TOTAL

4

2,5

6,5
6,5
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Négociation avec les partenaires syndicaux des cols bleus,
des pompiers et des brigadiers;

• Poursuite des négociations avec les partenaires syndicaux des pompiers et des
brigadiers;

• Négociation avec tous les partenaires syndicaux et autres
regroupements quant au régime de retraite;

• Poursuite des négociations avec tous les partenaires syndicaux et autres
regroupements quant au régime de retraite;

• Informatisation des cartes de temps pour le processus
de traitement de la paie et distribution électronique des
relevés de paie;
• Révision des conditions de travail du personnel cadre et du
personnel de soutien;
• Planification du schéma de classification de l’information du
Service des ressources humaines;
• Révision des bénéfices d’assurance collective offerts aux
retraités;
• Soutien à la réorganisation administrative du Service des
arts, de la culture et de la bibliothèque, du Service des
affaires juridiques et du contentieux, du Service du greffe,
du Service des travaux publics et du Service de sécurité
incendie et sécurité civile de Drummondville;
• Poursuite de la réalisation du programme de prévention des
accidents en milieu de travail dont le port des équipements
de protection individuelle, les travaux en hauteur et les
travaux en espaces clos.

Ressources humaines

• Démarrage du processus de certification Entreprise en santé;
• Implantation du programme d’égalité en emploi;
• Mise en œuvre du schéma de classification de l’information du Service des
ressources humaines;
• Poursuite de la réalisation du programme de prévention des accidents en milieu
de travail dont le cadenassage, le système d’information des matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), la sécurité sur les chantiers, la santé chez les pompiers
et la gestion des clientèles difficiles;
• Planification du développement des compétences pour le personnel cadre et de
soutien;
• Adoption et application de diverses politiques : clientèle difficile, reconnaissance
des employés municipaux, tenue vestimentaire, alcool et drogues, et dotation.

36
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SERVICE DE

MISSION

sécurité incendie
et sécurité civile

Le Service de sécurité incendie et sécurité civile a pour mission 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. La loyauté, le respect, la recherche de l’excellence, l’esprit d’équipe de
même que l’approche communautaire font partie intégrante de la mission de ce
service.
Le mandat du Service de sécurité incendie et sécurité civile se divise en cinq champs
d’intervention, soit la protection et la sauvegarde des vies et des biens, l’amélioration
de la qualité de vie, l’implication sociale, l’information des citoyens et le maintien
des services à moindres coûts.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Georges
Gagnon
Directeur

Service de sécurité incendie
et sécurité civile

Total du service

CADRE

COL BLANC

POMPIER

15

2

62

PRÉVENTIONNISTE

4

BRIGADIER

TOTAL

28

111
111
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

• Réorganisation administrative du Service de sécurité incendie et sécurité civile;
• Création d’un nouveau poste de chef de Division formation découlant de la
réorganisation administrative;
• Élaboration d’un nouvel organigramme de l’Organisation municipale de sécurité
civile de Drummondville (OMSCD);
• Mise à jour du système informatique (caméra) dans le poste de commandement d’un
véhicule du service;
• Participation à la conception d’une tour de cinq étages pour la formation des pompiers;
• Simulation majeure afin d’évaluer tous les pompiers éligibles à la fonction de lieutenant;
• Recherche et analyse des solutions de remplacement des pagettes par la messagerie
texte sur des téléphones intelligents;
• Coordination de la campagne de sensibilisation Allume!;
• Entente avec la Ville de Victoriaville pour les interventions en espaces clos;

Sécurité incendie et sécurité civile

38

• Poursuite du développement du système de répartition assistée par ordinateur
véhiculaire (RAOV) avec le Centre d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches
(CAUCA);
• Campagne de sensibilisation sur les foyers extérieurs informant les citoyens
possédant un foyer à se conformer à la nouvelle réglementation municipale;
• Réédition du guide de prévention des incendies et des mesures d’urgence en axant
sur une clientèle jeunesse en 2016;
• Déploiement, en collaboration avec la Division de l’informatique, d’un site FTP afin de
permettre aux pompiers de consulter des documents à distance.
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PRIORITÉS D’ACTION 2017

• Planification et organisation d’une formation en mesures d’urgence
destinée aux chefs de mission de l’Organisation municipale de
sécurité civile de Drummondville (OMSCD);
• Coordination de l’installation de la tour de formation des pompiers
dans la cour de la caserne 3;
• Implantation de dispositifs GPS dans les camions pour permettre leur
géolocalisation en temps réel;
• Développement d’une formation conjointe avec les agents du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la sauvegarde
d’animaux sauvages sur les plans d’eau;
• Certification d’un inspecteur en recherche des circonstances et de la
cause d’un incendie;
• Formation de quatre lieutenants instructeurs sur la caméra thermique
et sur l’entrée forcée;

Sécurité incendie et sécurité civile

• Formation sur l’utilisation du journal de bord du logiciel Somum
Solutions;
• Coordination de la phase 3 de la campagne de sensibilisation Allume!
pour réduire le nombre d’incendies liés aux appareils de combustion;
• Poursuite de la promotion et de la vente de la Trousse 72 h;
• Formation de certains pompiers comme intervenants lors des
interventions en espaces clos;
• Développement du logiciel Somum Solutions pour l’utilisation dans
le cadre des activités de l’OMSCD.
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FAITS SAILLANTS
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SÉCURITÉ INCENDIE EN CHIFFRES

309

ASSISTANCES

39

DIVERS

134

351
41
149
33

Application de la
réglementation

INTERVENTIONS SELON LA PÉRIODE
DE LA JOURNÉE

4 040
4 267
3 950

ALARMES/DÉTECTEURS
EN FONCTION

36

2014

2015

345
497
728

31

TABLEAU DES ACTIVITÉS
PAR TYPE DE PRÉVENTION

589
406
518

ACCIDENTS/SAUVETAGES

TOTAL
2016

356
1087

TOTAL
2015

1698

INTERVENTIONS SELON
LA NATURE/TYPES D’APPELS

Éducation du
public/Demande
d’information

Inspections
périodiques des
risques

Inspections
résidentielles
(pompiers)

31

FEUX

158

MATIÈRES DANGEREUSES

18

15

CAUSES D’INCENDIE

TOTAL
2016

%

SERVICES NON REQUIS

23

24

NÉGLIGENCES/FACTEURS HUMAINS

CAUSES NATURELLES

58
37
30
5

39 %
25 %
20 %
3  %

INDÉTERMINÉES

19

13 %

TOTAL

149

100 %

VÉRIFICATIONS

TOTAL

151

149

894

Sécurité incendie et sécurité civile

131

929

DOSSIERS TRANSMIS POUR ENQUÊTE

6H
À 12 H

137

217

12 H
À 18 H

18 H
À MINUIT

302

273

2016

ENTRAIDES MUTUELLES

DÉFAILLANCES MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES

MINUIT
À 6H

TOTAL
DE

929
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SERVICE DES

MISSION

travaux publics

Le Service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien quotidien et
préventif des infrastructures et des équipements municipaux dans le but de
favoriser la qualité de vie de l’ensemble de la population. Il regroupe cinq sections :
hygiène du milieu, voie publique, parcs et espaces verts, édifices, puis atelier
mécanique, qui ont des responsabilités distinctes.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

François
Bélanger
Directeur

Service des travaux publics

Total du service

CADRE

COL BLANC

COL BLEU

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

12

6

66

53

137
137
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Réfection du chalet de la piscine Sainte-Thérèse;
• Aménagement d’un nouveau parc dans le Domaine des Quatre-Vents;
• Resurfaçage du chemin du Golf (de la rue Mylène à Vacuum Drummond);

• Élaboration et implantation d’une politique de viabilité
hivernale (Plan de déneigement du territoire et niveau
de service associé);

• Gestion du projet de l’Infocitoyen, système d’envoi de message par SMS et par courriel;

• Révision du processus de gestion des requêtes de
citoyens;

• Révision et préparation des appels d’offres du nouveau contrat de collectes et de
transport des matières résiduelles;

• Amélioration du processus de gestion des manifestations
populaires;

• Implantation d’un processus d’amélioration continue au Service des travaux publics
(LEAN Management);

• Révision des contrats de déneigement;

• Révision de la réglementation sur le stationnement de nuit en période hivernale;

• Remplacement du déshumidificateur/récupérateur d’énergie – piscine du Centre;
• Amélioration de l’éclairage dans le stationnement de l’Olympia Yvan-Cournoyer;
• Resurfaçage du 5e rang (du boul. Jean-De Brébeuf à la rue Saint-Pierre);
• Réfection des terrains de volley-ball au parc Milette;
• Aménagement du terrain de basket-ball au parc Lauzon;
• Réaménagement de la passerelle piétonnière du parc Woodyatt.

Travaux publics

• Mise en place d’une politique pour l’entretien des cours
d’eau;
• Divers projets d’amélioration continue des pratiques
de gestion.
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FAITS SAILLANTS
TRAVAUX PUBLICS EN CHIFFRES
NOMBRE DE REQUÊTES REÇUES

2015

2016

NOMBRE DE REQUÊTES REÇUES

11 439

JANVIER

12 952

MARS

FÉVRIER
AVRIL
MAI

NOMBRE DE REQUÊTES REÇUES PAR SECTION
AUTRES

PARCS ET ESPACES VERTS

586

974

ÉDIFICES

3 025

JUIN

HYGIÈNE
DU MILIEU

12 952

3 212

2016
DÉNEIGEMENT

718

VOIE PUBLIQUE

2 687
Travaux publics

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

COLLECTES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

1750

DÉCEMBRE

TOTAL

838
814
974
1 090
1 395
1 156
1 185
1 397
1 055
957
1 117
974

12 952

MANIFESTATIONS
POPULAIRES

384

RUES

616 KM
RÉSEAU D'AQUEDUC

448 KM

BORNES D'INCENDIE

2367

PARCS ET ESPACES
VERTS

148

ÉDIFICES MUNICIPAUX

56

SEL DE DÉGLAÇAGE UTILISÉ

6 551 TONNES

VS. 7622 TONNES DE MOYENNE DANS
LES 10 DERNIÈRES ANNÉES
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SERVICE DE

MISSION

l’urbanisme

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
et 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.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Denis
Jauron
Directeur

Service de l'urbanisme

Total du service

CADRE

COL BLANC

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

8

15

2

25
25
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Réflexion sur l’opportunité d’autoriser les micromaisons sur le
territoire et élaboration d’un encadrement réglementaire;

• Gestion de l’urbanisation dans le contexte de l’émergence de nouveaux projets de développement et
de l’introduction de zones de réserve prévues au schéma d’aménagement;

• Participation à l’exercice de révision du schéma d’aménagement de
la MRC de Drummond par l’évaluation des impacts sur le développement
urbain, particulièrement pour les activités résidentielles,
commerciales et industrielles (introduction de zones de réserve);

• Poursuite de l’exercice de réévaluation des dispositions normatives en vigueur dans un objectif de
mise à jour et de simplification (ex.: nombre de secteurs PIIA, équipements mécaniques sur le toit,
climatiseurs en façade, portails d’entrée de projets domiciliaires, résidences intergénération, conteneurs
utilisés comme bâtiments accessoires, pavillons-jardins, matériaux de revêtement extérieur, barils
récupérateurs d’eau de pluie, véhicules récréatifs en zone résidentielle, micro-brasseries au centreville, garages attenants (surdimensionnés);

• Mise en place d’un programme de subvention municipale pour la
rénovation de bâtiments d’occupation commerciale et mixte dans
des secteurs ciblés;
• Élaboration d’un concept de revitalisation urbaine (interventions
physiques) pour le cœur du quartier Saint-Joseph dans le cadre
d’un exercice de revitalisation urbaine intégrée (RUI);
• Participation à l’élaboration d’un nouveau guide de planification
quant à l’aménagement des nouveaux parcs et espaces verts;
• Allègement des normes de zonage pour certains aspects : moyenne
des marges avant et des hauteurs, capteurs solaires, etc.;
• Implantation d’une nouvelle procédure de demandes d’intervention
(plaintes) pour les citoyens dans un objectif d’amélioration du suivi.

• Analyse urbanistique des secteurs industriels développés afin d’évaluer l’opportunité de morceler et
vendre les portions de terrains industriels sous-occupés;
• Réflexion sur le potentiel de requalification d’anciens sites industriels dont l’occupation a évolué ou qui
sont inoccupés et qui offrent une localisation stratégique;
• Poursuite de la démarche d’analyse de fonctionnement et d’amélioration de la perméabilité des deux
divisions du Service de l’urbanisme (amélioration du fonctionnement interne et interservices);
• Mise en ligne des règlements d’urbanisme;
• Implantation des demandes de permis en ligne pour certains types de permis, incluant l’émission
électronique de ceux-ci;
• Étude d’opportunité concernant l’adoption d’un règlement sur la salubrité des logements;
• Adoption d’une nouvelle réglementation municipale permettant l’utilisation d’un nouveau mode de
traitement des eaux usées des résidences isolées (par traitement ultra-violet);
• Réalisation d'un guide d'aménagement pour les nouveaux quartiers domiciliaires.

Urbanisme
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FAITS SAILLANTS
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VALEUR DES PERMIS EN CHIFFRES
VALEUR DES PERMIS ÉMIS

NOMBRE DE PERMIS ÉMIS

277 M$

186 M$

3 351

3 457

2015

2016

2015

2016

Résidentiel
Construction d'un bâtiment mixte
(4 logements et 3 commerces) rue Rose-Ellis

15 % DIVERS

5 M$
13 % PUBLIC

9 % INDUSTRIEL

Industriel
Agrandissement de SOPREMA

18 % COMMERCIAL

Urbanisme

2016

3,2 %

Projet majeur des secteurs d’activités

POURCENTAGE DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

186 M$

Augmentation de

3,8 M$
45 % RÉSIDENTIEL

Commercial
Relocalisation du Metro

8 M$

Public
Construction de la bibliothèque publique
de Drummondville

18 M$
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SERVICES À LA

MISSION

vie citoyenne

Les Services à la vie citoyenne ont pour mission la mise en œuvre de services
directs et indirects à la population dans les créneaux suivants : le transport en
commun, le stationnement, le contrôle réglementaire, l’accessibilité universelle,
la famille, les aînés, le développement social, la revitalisation urbaine intégrée,
l’immigration et le logement social.

PERSONNEL DU SERVICE EN 2016

Steven F.
Watkins
Directeur général
adjoint et directeur
des Services
à la vie citoyenne

Services à la vie citoyenne

Total du service

CADRE

COL BLANC

TEMPS
PARTIEL

TOTAL

4

3

6

13
13
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016

PRIORITÉS D’ACTION 2017
• Gestion du projet de mise en ligne de l’outil Infobus sur le site Web
de la Ville de Drummondville (carte interactive du service de transport
en commun);
• Remplacement des panneaux d’affichage du service de transport
en commun (point d’embarquement);
• Mise en service d’un système d’émission de constats d’infraction
informatisés visant les contraventions émises pour le non-respect
de la réglementation des stationnements;
• Démarrage de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du
quartier Saint-Joseph;
• Réalisation de l’état de situation de l’immigration à Drummondville;
• Élaboration du bilan des réalisations du plan d’action 2013-2015
de la Politique familiale municipale;
• Inventaire des espaces de stationnement réservés aux personnes
handicapées et identification des éléments non conformes
(stationnements municipaux).

• Promotion du service de transport en commun;
• Développement d’une application de la carte interactive du service
de transport en commun pour téléphones intelligents et tablettes
électroniques;
• Bonification de l’offre de services en transport en commun;
• Déploiement du service de paiement par application mobile pour les
parcomètres;
• Mise en œuvre du plan d’implantation 2017 du quartier Saint-Joseph;
• Élaboration d’une stratégie triennale en immigration;
• Élaboration d’un portrait en logement social;
• Mise à jour de la Politique d’accessibilité universelle;
• Réflexion sur l’avenir du site récréotouristique Kounak;
• Réfection de la descente de bateaux de l’aéroport et de la plage
publique;
• Élaboration d’un nouveau plan d’action triennal de la Politique familiale
municipale.

Vie citoyenne
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FAITS SAILLANTS
TRANSPORT EN COMMUN EN CHIFFRES
NOMBRE DE PASSAGES PAR ANNÉE

2012

2013

2014

2015

2016

413 685
425 632
427 955
427 382
455 723

MISSION
Vie citoyenne
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drummondville.ca
/villedrummondville

