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LE CONSEIL JEUNESSEALEXANDRE 
CUSSON
Maire
DRUMMONDVILLE

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons eu la chance d’accueillir à l’hôtel de 
ville 12 élèves provenant des différentes 
écoles secondaires de Drummondville.

Ces jeunes ont formé ce que l’on appelle le conseil 
jeunesse. Concrètement, ces derniers ont pris la 
parole et ont émis leurs opinions et leurs idées sur 
différentes thématiques importantes et actuelles 
qui touchent directement les citoyennes et les 
citoyens de la ville. Par exemple, ils ont été consul-
tés sur le type d’activités qui pourraient se tenir à 
la patinoire Victor-Pepin en été, ont pu donner leur 
avis sur les moyens de communication qui pour-
raient être mis en place en lien avec la campagne 
de sensibilisation Courtoisie, etc. Je me dois de 
souligner la qualité ainsi que la grande pertinence 
des interventions des membres de notre conseil 
jeunesse. Plusieurs idées soumises par les élèves 
ont d’ailleurs été conservées et seront analysées 
par les membres de nos différents services. Je 
tiens à remercier les employés de la Ville de  
Drummondville qui se sont non seulement prê-
tés au jeu, mais qui ont également pris bonne 
note des diverses propositions qui leur ont été 
soumises par les élèves. Je remercie de sur-
croît les conseillères et les conseillers munici-
paux d’avoir assisté aux rencontres du conseil 
jeunesse; les élèves se sont sentis appuyés 
dans leurs différentes interventions. 

J’ai toujours été convaincu de l’importance 
d’écouter les jeunes, de leur accorder la 
place nécessaire afin d’entendre et de consi-
dérer leurs idées. Ce faisant, nous enrichis-

sons non seulement le contenu des différentes 
discussions, mais nous nous assurons de préparer 
une relève responsable et impliquée. Je crois qu’il 
est de notre responsabilité, peu importe le 
domaine, de veiller à préparer les jeunes pour 
assurer une continuité concernant les projets qui 
ont été entrepris. Nous ne voulons pas qu’un projet 
s’éteigne parce qu’il y a départ d’un fondateur, 
mais plutôt qu’il évolue vu l’arrivée d’une relève. 
Les futures innovations et les prochains décideurs 
seront issus de cette jeunesse que nous formons 
actuellement.

Je remercie chaque élève participant au conseil 
jeunesse : Océane Luneau Desmarais, Andrew 
Lavallée, Éloïse Rompré, Victoria Allen, Nicolas 
Jam, Charlie Cournoyer, Chloée Lefebvre, Olivier 
Hamel, Dalien Burri, Gabrielle Watkins et Sarah 
Veilleux d’avoir choisi de s’investir dans cette acti-
vité. Comme mentionné, votre apport fut riche et 
apprécié par l’ensemble des acteurs de la Ville. Il 
s’agit définitivement d’une expérience à répéter!

drummondville.ca

/villedrummondville

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 5 et 19 juin, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  ÉMISSION POUR DRUMMONDVILLE 
Les 30 mai et 12 juin, à CogecoTV

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 6 et 20 juin, à 7 h 40 (105,3 Rouge FM) et à 8 h 40 (ÉNERGIE 92.1)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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Au terme d’un rigoureux processus réalisé 
en partenariat avec les membres du 
conseil municipal, plus de 200 employés 
municipaux et des représentants d’orga-
nismes paramunicipaux, la Ville de 
Drummondville est fière de dévoiler sa 
Planification stratégique 2017-2022.

Le vaste travail de consultation a permis à la Ville 
de Drummondville de déterminer ses forces, ses  
défis ainsi que les opportunités qui s’offrent 
à l’organisation. Ces constats ont d’abord été 
rendus possibles grâce à un diagnostic interne 
qui a découlé de multiples rencontres de tra-
vail avec l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la démarche. Puis, un diagnostic externe a 
ensuite été dressé à partir des données socio-
économiques disponibles ainsi qu’un rapport du 
colloque du bicentenaire de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Drummond.

Ces deux étapes distinctes ont mené à la 
définition du cadre stratégique, de la mission, 
des valeurs et des orientations stratégiques du 
projet, ce qui a finalement débouché sur 17 orien-
tations et 52 actions à compléter d’ici 2022.

« Nous avons voulu, en tant que ville dynamique, 
développer un processus coordonné et 
méthodique qui sert à établir diverses 
orientations ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre pour les réaliser. Autrement dit, on 
détermine ce que l’on fait et pourquoi on le fait, 
en mettant l’accent sur une optimisation pour 
le futur », indique le maire de Drummondville, 
M. Alexandre Cusson.

Orientations et actions à réaliser
Après avoir pris connaissance du portrait d’en-
semble, la Ville a défini son cadre stratégique 
selon trois axes : le progrès social, la protection 
de l’environnement et la croissance économique. 
Ces trois axes du cadre stratégique ont ensuite 
été déclinés vers trois piliers puissants de la 
vision d’avenir de Drummondville : l’expérience 
citoyen, la ville intelligente et la gestion des in-
frastructures et du territoire.

« Ce nouveau cadre de référence deviendra 
un réel outil pour nous assurer d’améliorer 
continuellement notre service aux citoyens et 
nous démarquer, une fois de plus, par notre 
souci d’efficacité, de simplicité, d’innovation et 
d’intégrité », mentionne le directeur général de 
la Ville, M. Francis Adam.

Ainsi, c’est en se basant sur les valeurs d’inté- 
grité, de respect, d’ouverture et d’équité 
véhiculées par l’organisation que la Ville de  
Drummondville a dégagé les 17 orientations 
que voici :

•	 Expérience citoyen

1. Déterminer l’expérience citoyen atten-
due et mobiliser le personnel de l’orga-
nisation vers sa mise en œuvre;

2. Reconnaître l’engagement des ci-
toyens qui contribuent positivement au 
développement de notre ville;

3. Favoriser l’accès aux milieux naturels;

4. Amorcer l’élaboration d’un plan de mo-
bilité durable (transport en commun et 
transport actif);

5. Valoriser les quartiers;

6. Favoriser une offre de formation en 
adéquation avec les besoins identifiés 
dans le milieu;

•	 Ville intelligente

7. Améliorer le service aux citoyens et 
les relations avec la communauté par 
l’intégration des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC);

8. Intégrer les TIC dans les relations inter-
services;

9. Réduire l’empreinte écologique de l’or-
ganisation municipale par l’utilisation 
des TIC;

10. Analyser les opportunités quant au 
partage de données avec les citoyens 
et les entreprises;

•	 Gestion des infrastructures et du territoire

11. Poursuivre le développement et la mise 
à niveau des infrastructures culturelles, 
sportives, de loisirs et de circulation;

12. Protéger et mettre en valeur les milieux 
naturels, humides et aquatiques;

13. Gérer les risques liés aux changements 
climatiques afin de s’y adapter;

14. Réduire la quantité de déchets ultimes 
à éliminer sur le territoire par la gestion 
intégrée des matières résiduelles et 
par la régionalisation;

15. Assurer la pérennité des infrastruc-
tures municipales;

16. Planifier et développer les infrastruc-
tures nécessaires à la croissance 
économique (secteurs industriel, com-
mercial et des services);

17. Modéliser le développement du secteur 
tertiaire.

La Planification stratégique 2017-2022 
peut être consultée dans son intégralité sur 
le site Web de la Ville de Drummondville au  
www.drummondville.ca.

Planification stratégique 2017-2022 
Une orientation précise pour l'avenir  
de Drummondville

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

La protection de l'environnement figure parmi les axes  
sur lesquels la Ville a défini son cadre stratégique.

http://www.drummondville.ca
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La Ville Drummondville a récemment rendu 
public le rapport du directeur général,  
M. Francis Adam, pour l’année 2016. En plus 
de faire connaître les multiples réalisations 
qui ont été pilotées par la Ville au cours de 
la dernière année, ce document permet de 
cibler les principaux projets qui seront réali-
sés par les différents services municipaux en 
2017.

Au cœur des nombreux dossiers complétés 
au cours de la dernière année, la démarche 
de réflexion et d’élaboration de la Planification 
stratégique 2017-2022 de la Ville de Drum-
mondville a notamment permis de mobiliser 
l’ensemble des membres du conseil municipal, 
plus de 200 employés municipaux et des re-
présentants des organismes paramunicipaux.

Ainsi, l’exercice a permis de tracer le diagnos-
tic actuel de l’organisation et de son environ-
nement afin d’en définir les orientations stra-
tégiques et le plan d’action à adopter pour 
2017-2022.

En tenant compte des valeurs d’intégrité, de 
respect, d’ouverture et d’équité véhiculées 

par la Ville, les artisans ont défini leur vision 
dans l’objectif de répondre de manière effi-
cace, innovante et responsable aux besoins, 
aux attentes et aux aspirations de la popu-
lation, afin de bâtir une collectivité où tous 
peuvent s’épanouir et prospérer.

Outre la Planification stratégique 2017-
2022, plusieurs autres dossiers ont particu-
lièrement retenu l’attention en 2016 à Drum-
mondville, dont :

•	 La tenue du premier Défilé de Noël de  
Drummondville;

•	 La mise en service de l’INFOCITOYEN et 
l’allégement du règlement sur le stationne-
ment de nuit en période hivernale;

•	 La modernisation de la piscine du Centre;

•	 La gestion de la sécurité civile confiée au 
Service de sécurité incendie;

•	 La réalisation des travaux d’élargissement 
du boulevard de l’Université;

•	 La création d’une division spécialisée en 
circulation routière;

•	 La réorganisation de la gestion administra-
tive de la Ville;

•	 La révision des responsabilités du Service 
des arts, de la culture et de la bibliothèque 
ainsi que la bonification de l’offre culturelle;

•	 L’élaboration du Plan d’action de la rivière 
Saint-Germain 2017-2021;

•	 La mise en ligne de l’outil INFOBUS;

•	 La refonte majeure du règlement portant 
sur les rejets dans les réseaux d’égouts;

•	 L’implantation d’une réglementation pour 
les poules en milieu urbain;

•	 L’implantation d’une réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides et 
des matières fertilisantes;

•	 La planification du déménagement et de 
l’offre de service de la nouvelle biblio-
thèque publique de Drummondville.

Le rapport annuel 2016 du directeur général 
est disponible dans son intégralité au www.
drummondville.ca, dans la section Direction 
générale.

Commerce Drummond a commencé 
l'analyse des plus récentes statistiques 
découlant du recensement de 2016. 

Parmi les premières données rendues publiques 
par Statistique Canada figurent la répartition de 
la population selon l’âge et le sexe ainsi que les 
types de logement.

Une population vieillissante
En 2016, les 55 à 59 ans font partie du groupe 
d'âge le plus nombreux, représentant 7,9 % 
des Drummondvillois. Il en est de même autant 
chez les hommes (7,7 %) que chez les femmes 
(8,1 %).

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
(20,5 %) ont augmenté de 2,7 % en 
comparaison avec le dernier recensement. 
D’ailleurs, l’âge moyen pour l’ensemble de la 
population drummondvilloise est de 43 ans. 
En comparaison, l’âge moyen pour la MRC de 
Drummond est de 42,1 ans, tandis qu’il est de 
41,9 ans au Québec.

Néanmoins, on constate que le groupe d'âge 
des 0 à 14 ans est stable depuis 2011, 
représentant 16 % de la population. En 2016, 
Drummondville compte une population de 
75 423 personnes, soit une augmentation de 
5 % par rapport au précédent recensement.

Les ménages composés d’une à deux personnes 
sont les plus nombreux à Drummondville, 
représentant 73 % de la population. La taille 
moyenne des ménages est restée stable depuis 
2011, avec 2,1 personnes.

La situation du logement
En 2016, on dénombre au total 34 015 
logements répartis sur le territoire de la ville. 
On observe une forte proportion des ménages 
qui vivent dans des maisons individuelles non 
attenantes (46 %), une légère augmentation 
de 1 % en comparaison avec le recensement 
effectué cinq ans plus tôt.

Commerce Drummond réalise les profils sta-
tistiques de la Ville de Drummondville depuis 
2005, à partir des données du recensement de 
Statistique Canada. Cela permet, entre autres, 
de mieux planifier les projets commerciaux. 

D'autres données portant sur les ménages, les 
familles, l'état matrimonial et la langue seront 
divulguées au mois d’août prochain.

Recensement 2016 : la population drummondvilloise 
vieillit et vit surtout dans des résidences unifamiliales 

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Même si, dans son ensemble, la population drum-
mondvilloise vieillit, la proportion des jeunes de 0 à 
14 ans est demeurée stable entre 2011 et 2016.
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La Ville de Drummondville souhaite 
informer ses citoyens que le chantier 
de la phase 2 des travaux de réfection 
de la rue Lindsay sera lancé à l’été 
2018. 

Le projet de réfection de l’une des rues prin-
cipales du territoire drummondvillois est éva-
lué à 12,2 M$, dont un montant de 3,3 M$ 
proviendra de subventions octroyées par les 
gouvernements du Canada et du Québec et 
par d'autres organismes parapublics.

La récente annonce commune des gouver-
nements fédéral et provincial, qui ont dévoi-
lé un soutien financier de plus de 8 M$ à la 
Ville le 20 avril dernier, permet entre autres 
à l’administration municipale de lancer le pro-
jet de réfection des infrastructures urbaines 
et d’enfouissement des réseaux câblés sur la 
portion de la rue Lindsay comprise entre la 
voie ferrée du Canadien National (CN) et la 
rue Saint-Jean.

Avant de lancer les travaux, l’équipe chargée 
du projet tiendra une rencontre d’information 
avec les commerçants ainsi que les résidents 
du secteur ciblé, cet automne, afin de bien ex-
pliquer la nature du projet et la démarche à 
suivre lors du déroulement des travaux. D’ici 
là, des représentants de la firme Pluritec et de 
Commerce Drummond, mandatés par la Ville 
de Drummondville, visiteront les occupants du 
secteur afin de les informer sur les mesures 
de mitigation à prévoir en plus de procéder à 
une évaluation des besoins spécifiques.

De son côté, le Service de l’ingénierie s’affaire 
à finaliser les plans et devis du projet, après 
quoi le processus d’appel d’offres sera en-
clenché à l’automne 2017, avec l’objectif de 
donner le coup d’envoi des travaux au mois de 
juin 2018.

La première phase de réfection de la rue 
Lindsay, entre les rues Saint-Georges et Mar-
chand, s’était déroulée entre août 2011 et 
octobre 2012 et avait nécessité un investis-
sement de 11,2 M$.

Réfection de la rue Lindsay  
La phase 2 des travaux sera lancée à l’été 2018

ACTUALITÉS

Ci-dessus, une portion de la rue Lindsay ayant fait l'objet de 
travaux lors de la première phase du projet de réfection.  

BOULEVARD 
JEAN-DE BRÉBEUF
 
Dans le cadre du réaménagement du boulevard Jean-De 
Brébeuf, qui vise à améliorer la fluidité de la circulation et la 
sécurité de tous les usagers, la Ville de Drummondville a 
apporté certaines modifications au projet initial.

Comme il a été annoncé en mars dernier, la Ville de Drummondville 
procédera, ce printemps, au maillage du réseau cyclable existant 
dans le secteur en plus de doter l’intersection des boulevards 
Lemire et Jean-De Brébeuf de feux de circulation et d'encadrer le 
stationnement de rue. Sur ce dernier aspect, il avait d’abord été 
indiqué que l’aménagement d’une piste cyclable sur le boulevard 
Jean-De Brébeuf, entre les boulevards Saint-Joseph et Lemire,  
entraînerait une interdiction de stationner sur rue, en tout temps, 
du 15 avril au 15 novembre. Finalement, cette réglementation 
pour le stationnement de rue sur ce tronçon sera uniquement en 
vigueur entre 7 h et 9 h et entre 15 h et 18 h, soit lors des plages 
horaires de plus grande affluence, du lundi au vendredi.

Le reste de la réglementation demeure inchangé, à savoir qu’il sera 
interdit de stationner sur rue sur le boulevard Jean-De  
Brébeuf, entre les boulevards Saint-Joseph et Lemire, de 7 h à 9 h 
et de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi, entre le 15 novembre et le 
15 avril. De plus, il sera défendu de garer son véhicule en bordure 
de rue sur la portion du boulevard Jean-De Brébeuf située entre le 
boulevard Lemire et la rue de la Commune, de 7 h à 9 h et de 15 h 
à 18 h, du lundi au vendredi, et ce, à l’année.
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Le concours Embellissons Drummondville 
est de retour en 2017. Pour cette qua-
trième édition, les écoles seront désor-
mais invitées à participer, au même titre 
que les résidents et les commerces du 
territoire drummondvillois.

Pour cette nouvelle catégorie, un gagnant sera 
sélectionné parmi les établissements parti-
cipants. L’école choisie se verra remettre un 
certificat lors du gala récompense et recevra 
un arbre mis en terre sur son terrain par le 
Service des travaux publics de la Ville.

La catégorie résidentielle restera, pour sa 
part, divisée en deux sous-catégories, soit  
l’aménagement de façade et l’aménagement 
de balcon. Trois finalistes seront d’abord sé-
lectionnés par sous-catégorie dans chacun 
des districts de la ville et un gagnant sera 
ensuite choisi par district pour chacune des 
sous-catégories. Au terme de ces étapes, un 
grand vainqueur sera retenu pour l’ensemble 
du territoire pour l’aménagement de sa  

façade et un autre pour l’aménagement de  
son balcon.

Les gagnants des districts recevront tous 
des bons d’achat de 100 $, alors que les 
deux grands lauréats remporteront chacun un 
chèque-cadeau de 500 $ valide dans les pépi-
nières participantes.

Encore une fois cette année, la catégorie com-
merciale est de retour. Trois finalistes seront 
sélectionnés, tous districts confondus, avant de 
couronner un vainqueur. Ce gagnant obtiendra 
notamment de la visibilité dans le journal local, 
dans le bulletin municipal, sur le site Web de la 
Ville ainsi que sur les réseaux sociaux de la Ville 
et de Commerce Drummond.

Toutes les informations liées au concours, dont 
les critères d’évaluation du jury, sont dispo-
nibles au www.drummondville.ca.

Inscrivez-vous dès maintenant!
Les personnes désirant s’inscrire peuvent le 
faire jusqu’au 15 juillet, via un formulaire sur 

le site Web de la Ville, en remplissant un cou-
pon de participation au kiosque d’Embellissons 
Drummondville lors des fêtes de quartier ou 
par la poste en faisant parvenir leur adresse 
postale, leur numéro de téléphone et leur 
adresse courriel à :  

Annie Bédard
Concours Embellissons Drummondville
1005, rue Saint-Thomas, C. P. 398
Drummondville (Québec)  J2B 6W3

À la suite de leur inscription, les participants 
recevront gratuitement une Echinacea 
’PowWow Wild Berry’, offerte au kiosque d’Em-
bellissons Drummondville lors des fêtes de 
quartier ou aux ateliers municipaux situés à 
l’adresse indiquée précédemment. Veuillez 
noter que les quantités sont limitées. 

Le concours Embellissons Drummondville est 
une initiative de la Ville de Drummondville, en 
collaboration avec la Société d’horticulture et 
d’écologie de Drummondville.

Une quatrième édition pour Embellissons Drummondville

Nouveauté cette année, les écoles 
invitées à participer

CCLCN
17 juin : Saint-Nicéphore en fête, secteur parc 
Boisbriand, de 10 h à 17 h 30
26 août : Lave-O-chien, rue Lessard, de 9 h à 16 h 
INFO : 819 478-8686 / www.cclcn.ca

CCPL
28 juin : Souper BBQ en famille et présentation du 
film Doris dès 17 h
11 août : Fête de quartier dès 16 h 
INFO : 819 474-2309 / www.centrepierrelemaire.org

CCSJC
23 juin : Saint-Jean-Baptiste, de 16 h à minuit
26 août : Fête de quartier dès 14 h
INFO : 819 397-2666

CCSC
10 juin : Fête de quartier « Saint-Charles en fête » dès 11 h 
7 juillet : Cinéma en plein air (détails et film à venir)
23 août : Héma-Québec – collecte de sang dès 14 h
25 août : Date limite pour l’inscription des équipes
au tournoi de balle familial
INFO : 819 477-4530 / ccscharles.ca

19-20 août : Compétition de bateaux-dragons 
au parc Sainte-Thérèse. Organisée par le CCDS, le CCSC et le CCPL 

CCSP
1er juillet : Fête du Canada au parc Frigon,
de 11 h à 22  h. Portez le rouge avec fierté!
3 août : 45e Festival de l’épi, directement au CCSP, de 
16 h à 23 h. Restauration, secteur jeunesse, exposition 
de voitures anciennes, spectacles : danse plein air 
avec Serge Blais, revue musicale rétro et groupe 
Fever des Productions Alfred

CCDS
16 juin : Fête de quartier, de 16 h à 21 h 
24 juin : Vente de garage, de 11 h à 19 h
24 juin : Couloir des artisans, de 11 h à 19 h 
24 juin : Saint-Jean-Baptiste, de 11 h à minuit 
INFO : 819 478-0202 / www.ccd-s.org

CCRSJB
23 juin : Saint-Jean-Baptiste au parc
Sainte-Thérèse dès 10 h
18 juillet : Sortie au Fort Lennox 
10 août : Tournée des artisans
INFO : 819 477-4475 / www.ccrsjb.qc.ca

INFO : 819 478-7780 / www.ccsp.qc.ca

http://www.drummondville.ca/
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La Société de développement écono-
mique de Drummondville (SDED) informe 
la population de la nomination de 
M. Yanick Gamelin à titre de directeur de 
Tourisme et Grands événements. 

« Notre région regorge d’événements touris-
tiques qui contribuent assurément à la qualité 
de vie des gens d’ici. Plus que jamais, la volonté 
de la SDED de mettre en place des mécanismes 
lui permettant de distinguer en tous points son 
offre touristique se veut stratégique. Le 
contexte actuel nous contraint à effectuer des 
choix difficiles, mais nous nous devons d’amor-
cer des changements majeurs à la structure de 
notre secteur touristique, afin d’être davantage 
concurrentiels sur la scène régionale et provin-
ciale. À cet effet, la nomination de M. Yanick 

Gamelin au poste de directeur de Tourisme et 
Grands événements ajoute aux changements à 
effectuer. M. Gamelin dispose de toutes les com-
pétences qui lui permettront de développer 
notre offre de services et de concrétiser les 
objectifs que nous nous sommes fixés pour ce 
même secteur d’activité », souligne M. Martin 
Dupont, directeur général de la SDED. 

Originaire de Drummondville et bien connu dans 
le monde des affaires où il a évolué durant de 
nombreuses années, M. Yanick Gamelin se dit 
très heureux d’apporter sa contribution au sec-
teur Tourisme et Grands événements de la 
SDED. 

« Fier de ma région, je me suis toujours fait un 
devoir d’influencer favorablement les mandats 
qui m’étaient confiés dans les différents orga-

nismes et institu-
tions pour lesquels 
j’ai œuvré. Mes nom-
breuses expériences 
m’ont conduit à la 
gestion de projets et 
au développement 
d’entreprises, ce qui 
n’est pas étranger au 
poste qui m’est 
maintenant dévolu et 
pour lequel je compte déployer mes énergies 
pour le plus grand succès de nos événements 
touristiques, le développement de nouvelles 
attractions et leur rayonnement. Pour moi, c’est 
en quelque sorte un retour au développement 
économique de MA ville », indique M. Gamelin, 
qui a amorcé sa carrière à titre d’agent de déve-
loppement économique à la SDED.

TOURISME
Yanick Gamelin nommé directeur de  
Tourisme et Grands événements

TOURISME

EXPÉRIMENTEZ LES  
MÉTIERS TRADITIONNELS

UNE FAÇON AMUSANTE 
DE DÉCOUVRIR LE PASSÉ!

Les  jeunes 
     de  jadis

TARIF RÉDUIT LORS DE L’INSCRIPTION DE PLUSIEURS ENFANTS  
D’UNE MÊME FAMILLE (FRÈRE OU SŒUR)

1 877 710-0267villagequebecois.com   

CAMP DE JOUR
OU
COLONIE  
DE VACANCES

VIVEZ AU RYTHME  
D’AUTREFOIS

AMUSEZ-VOUS AU PARC
DE JEUX D’EAU LA BASSINE

EXPÉRIMENTEZ LES  
MÉTIERS TRADITIONNELS

RAPPORTEZ À LA MAISON
CE QUE VOUS CRÉEZ
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Entretien de votre terrain :  
la rigueur est de mise
Dans le but de maintenir un environne-
ment sain et visuellement agréable au 
bénéfice de la qualité de vie des citoyens, 
les propriétaires de terrain sont invités à 
être vigilants concernant l’entretien de 
leur propriété. Des inspections seront 
réalisées sur cet aspect tout au long de la 
saison estivale 2017.

Rappel du règlement
Selon le règlement administratif numéro 
3500, à l’article 331.1, « constitue une nui-
sance, le fait par le propriétaire, le locataire ou 
l’occupant d’un lot ou d’un terrain construit ou 

non, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, 
des branches, des broussailles ou des herbes 
d’une hauteur de plus de 15 centimètres » (6 
pouces).

Si un citoyen est pris en défaut en vertu de ce 
règlement, il recevra un avis écrit de la Ville 
et devra, dans les délais prescrits, procéder à 
la tonte des herbes longues et au ramassage 
des branches ou des broussailles sur le lot en 
question. 

Après l’échéance de l’avis, une inspection 
sera effectuée et, s’il advenait que les travaux 

n’aient pas été réalisés, ces derniers pourront 
être confiés à un entrepreneur. Les coûts reliés 
à ces travaux seront à la charge du propriétaire 
fautif et des frais administratifs de 85 $ par 
lot, taxes en sus, seront également facturés.

ENVIRON- NEMENT

ENVIRONNEMENT

Information et inscription : drummondville.ca

Plusieurs prix
 à gagner!

Chèques-cadeaux (pépinières 
participantes) ou visibilité 
média, selon la catégorie.

/villedrummondville

Date limite d’inscription : 15 juillet 2017

Soyez les premiers à vous inscrire!Recevez une Echinacea ‘PowWow Wild Berry’!**Les quantités sont limitées.

Résidentielle 
(façade et balcon) 

Commerciale 
Scolaire

catégories

819 478-6572

LA TROUSSE
72 HEURES

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

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

Préparez-vous à toute éventualité en consultant  
le drummondville.ca/mesuresdurgence!
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Le jeu des 5 erreurs (corrigé)
Dans le numéro précédent du bulletin, nous 
vous invitions à identifier quelles pratiques 
touchant à la gestion des cours d'eau étaient 
interdites ou nécessitaient une autorisation. 
Voici donc les réponses.

Au moment d'aller sous presse, nous n'avions 
pas encore procédé au tirage du prix de par-
ticipation, soit un baril récupérateur d’eau de 
pluie. Le nom du gagnant ou de la gagnante 
sera publié dans le numéro de juin.

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
au concours!

Les enrochements sans autorisation ne 
sont pas permis. Cet aménagement rétré-
cit le canal d’écoulement du cours d’eau.

As-tu ton vélo?
Prends l’autobus!

VÉLOBUS
Pour tout savoir sur les règles 
d’utilisation, consulte le 
www.drummondville.ca/velobus

X
Il est interdit de déposer ou de tolérer 

la présence d’immondices dans le cours 
d’eau.

Toute modification de la couverture végé-
tale, y compris l’entretien du gazon, n’est 

pas permise dans la rive (10 ou 15 mètres).

Les travaux de creusage dans les cours 
d’eau ne sont pas permis sans autorisa-

tion. 

La mise en place d’une traverse de cours 
d’eau requiert un permis et l’ouvrage doit 

être dimensionné et stabilisé adéquatement.

La bande riveraine est maintenue et  
on retrouve un accès à l’eau inférieur à  

5 mètres de largeur. 

X X

XX
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Une communauté  
accueillante!
L’une des responsabilités d’un élu municipal est de veiller à 
l’épanouissement des citoyens qui habitent sur le territoire, et 
ce, peu importe leur provenance, leur langue maternelle ou la 
religion qu’ils pratiquent. Une ville multiculturelle favorise la 
cohabitation des différentes cultures, reconnaît ses forces et 
les met de l’avant.

Les immigrantes et les immigrants qui s’installent à Drummondville 
enrichissent, au fil des années, le tissu social de notre ville. Au cours des 
derniers mois, la Ville de Drummondville a fait un état de situation quant 
à l’immigration sur son territoire. Nous avons alors constaté que les 
nouveaux arrivants représentent environ 5 % de la population drum-
mondvilloise et qu’au cours des dernières années, Drummondville a su 
atteindre un équilibre entre les différentes catégories d’immigration.

Près de la moitié des immigrants admis proviennent du milieu écono-
mique. Ce sont des gens qualifiés qui viennent combler des postes dans 
des secteurs d’activité en manque de main-d’œuvre. Ils s’installent, 
consomment et contribuent rapidement au développement écono-
mique de notre ville. Pour ceux qui détiennent le statut de réfugiés, plu-
sieurs organisations sont mises à contribution afin de leur permettre 
une intégration rapide. On calcule que 82 % d’entre eux se retrouvent 
en francisation, en formation ou en emploi en moins de deux ans. De 
cette façon, ces nouveaux arrivants sont en mesure de développer un 
sentiment d’appartenance et ils peuvent contribuer, par leur implication 
sociale et économique, au développement de notre communauté.

Pour assumer entièrement son rôle de gouvernement de proximité, le 
conseil municipal a décidé d’élaborer une stratégie pour préciser ses 
orientations et pour bonifier ses actions en matière d’immigration. En 
ce sens, la Ville continue de soutenir des actions qui font d’elle une com-
munauté accueillante, telles que la tenue d’une cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants, le soutien financier octroyé au Regroupement inter-
culturel de Drummondville pour la tenue de la Fête de la diversité cultu-
relle ainsi que la collaboration étroite avec de nombreux organismes du 
territoire.

En conclusion, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants s’avèrent 
l’affaire de toutes et de tous! Continuons de démontrer notre ouverture 
à la diversité. 

CATHY  
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 1 St-Germain-

de-Grantham

St-Majorique

Ste-Brigitte-des-Saults
YVES  
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 8

Des changements dans 
le district 8
La Ville de Drummondville connaît une augmentation de la 
population qui oblige à revoir la répartition de celle-ci dans les 
districts électoraux.

Ainsi, le district 8 verra sa configuration changée, car tout le secteur 
compris entre la rue Saint-Pierre (du côté de l’école) vers la rue Cock-
burn sera ajouté aux quartiers Saint-Pie-X et Saint-Joseph. La nouvelle 
configuration du quartier formera un rectangle assez simple quant à sa 
délimitation, qui s'étendra des boulevards Lemire à Saint-Joseph, et ce, 
entre l’autoroute Jean-Lesage et la rue Saint-Pierre, tout en ajoutant le 
secteur Biron jusqu’à la rivière Saint-Germain.

Par ailleurs, des travaux viendront améliorer la circulation piétonne sur 
les rues Saint-Henri, Laferté et Fournier, où les trottoirs seront refaits. 
Le parc Roland-Tessier connaîtra également quelques modifications 
attendues.

De nombreux citoyens du secteur ont été affectés par les pluies abon-
dantes de l’été dernier et de ce printemps. Ces événements liés aux 
changements climatiques préoccupent le conseil. Aussi avons-nous 
demandé que les services municipaux puissent offrir des conseils géné-
raux et rappeler les bonnes pratiques de prévention afin que les citoyens 
s’assurent que leur résidence soit conforme aux différentes normes de 
construction actuelles. Le débranchement des gouttières est ici un outil 
efficace pour limiter l’apport d’eau au réseau pluvial et pour éloigner 
l’eau des fondations et du drain pluvial qui les entoure.

D’autres types de changements climatiques ont un impact sur notre qua- 
lité de vie. Pensons simplement à l’étrange hiver que nous avons connu : 
après un redoux important, nous avons connu une période de froid qui a 
transformé en glace le fond neigeux de nos rues, ce qui a représenté tout 
un défi pour nos services. En me promenant dans le quartier, j’ai rencon-
tré des citoyens qui marchaient avec difficulté sur la surface glacée. J’en 
ai d’ailleurs profité pour échanger avec eux. Quand la pluie et le froid 
eurent cessé, ils ont voulu reprendre leur style de vie actif en faisant 
quelques sorties à pied, même si cela était hasardeux. Ces personnes 
d’un certain âge m’ont interpellé sur une conséquence très tangible des 
changements climatiques : comment garder nos rues sécuritaires pour 
la marche dans ces conditions si changeantes. Quel impact cela doit-il 
avoir sur nos pratiques? Cela fait partie des nouveaux défis auxquels les 
municipalités doivent faire face.

Boul. St-Joseph

Ru
e 

Su
rp

re
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nt

Boul. Lemire
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DANIEL  
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 11

PIERRE  
LEVASSEUR
plevasseur@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 12

Le retour de la belle saison

Saint-Charles pour toujours!

Avec le beau temps vient également le 
retour des activités estivales. 

Le réseau cyclable est bien présent dans le dis-
trict 11 où plusieurs cyclistes circulent. Il 
importe de rappeler que les résidents de notre 
secteur se doivent d’être vigilants, principale-
ment quand vient le temps de quitter leur domi-
cile, étant donné qu’il y a un grand nombre 
d’adeptes de vélo, de coureurs et de marcheurs 
qui sillonnent notre secteur. L’affluence dans nos 
différents parcs augmente également avec le 
retour du beau temps. En ce sens, la sécurité se 
verra bonifiée dans les prochaines semaines afin 
d’être ajustée en fonction de cette réalité sai-
sonnière. 

Soleil et chaleur signifient également le début de 
l’utilisation des piscines résidentielles. J’invite 
d’ailleurs les résidents de mon district proprié-

taires de piscine à faire une simple vérification 
de début de saison afin de valider le bon fonc-
tionnement de leurs différentes installations  
en matière de sécurité (clôture à fermeture 
automatique, présence d’un cadenas, non- 
accessibilité pour les enfants, etc.).

Notre rivière reprend également vie alors que 
les différents types de plaisanciers y feront un 
retour attendu. Cette année encore, la surveil-
lance policière sera présente sur notre plan 
d’eau, mais il est à noter que celle-ci sera inten-
sifiée lors des fins de semaine où l’affluence peut  
être considérable. D’ailleurs, des activités desti-
nées aux plaisanciers se dérouleront au cours 
des prochaines semaines afin de permettre aux 
propriétaires d’embarcation d’amorcer la saison 
en toute sécurité. 

Étant un homme qui carbure aux projets, les pro-
chains mois seront encore fertiles pour notre 

district. Actuellement, différents chantiers que 
nous souhaitons voir se réaliser au cours de la 
prochaine année sont en élaboration. L’un de 
ceux-ci concerne la rivière Saint-François, alors 
que l’établissement d’un couloir de sécurité ba- 
lisé est envisagé. Celui-ci permettrait aux adep-
tes de sports nautiques non motorisés (pédalo, 
kayak, canot, planche à pagayer, nageurs, etc.) 
de circuler librement et de façon plus sécuritaire 
en réduisant de façon significative les risques de 
contact avec les embarcations à moteur qui cir-
culent à plus grande vitesse. Ce couloir aurait 
également des bienfaits majeurs au plan envi-
ronnemental, considérant qu’il viendrait proté-
ger et préserver les berges de notre rivière. 
Nous étudions également la possibilité d’exiger 
des frais d’utilisation pour les plaisanciers non 
résidents de notre ville qui utilisent notre rivière 
pour naviguer avec leur embarcation à moteur.

L’heure de la retraite a sonné et je quitte-
rai mes fonctions de conseiller municipal 
du district 12 en novembre prochain.

Ma carrière politique a débuté en 1987 où j’ai 
occupé le poste de conseiller municipal à la 
Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond. En 
1999, j’ai dû quitter mon poste pour assumer la 
direction générale de l’Hôpital Sainte-Croix. 
L’année suivant la fusion de Saint-Charles avec 
Drummondville, je suis revenu en politique 
municipale en me présentant dans le district 12. 
J’ai remporté l’élection et je me suis mis immé-
diatement à la tâche à temps plein, puisque je 
venais de prendre ma retraite des services de 
santé.

Les premières années ont permis de développer 
différents services :

• Développement d’un centre commercial;
• Construction d’une piscine semi-olympique;
• Aménagement des terrains de tennis intérieur;
• Amélioration des réseaux routiers et cyclables;
• Rénovation majeure du centre communau-

taire;
• Développement du Village québécois d’antan;
• Atteinte d’une certaine maturité résidentielle 

pour le secteur Hemming.

Par la suite, grâce à l’excellente collaboration de 
mes collègues du conseil municipal et de nos 
partenaires locaux et régionaux, nous avons 
réussi à ajouter des services à Saint-Charles et 
à Drummondville :

• Construction du premier pavillon de l’UQTR;
• Aménagement du premier carrefour giratoire 

à Drummondville;
• Construction d’une troisième école;

• Réalisation du boulevard de l’Université à 
quatre voies;

• Préparation pour l'installation d’une deu-
xième conduite d’eau potable.

J’ai eu la chance de travailler avec trois maires 
qui m’ont fait confiance et je les remercie sincè-
rement. Bien sûr, j’ai toujours eu mon franc- 
parler et je crois que leur patience a parfois été 
mise à dure épreuve…

Enfin, MERCI aux électeurs de Saint-Charles de 
m’avoir toujours fait confiance. MERCI aux élus 
et aux gestionnaires des deux municipalités où 
j’ai œuvré pour m’avoir permis d’apporter ma 
petite contribution et pour avoir participé forte-
ment à l’amélioration de la qualité de vie de la 
population de Saint-Charles, pour laquelle j’aurai 
toujours un amour inconditionnel.

Au revoir!

St-Lucien

St-Cyrille

Rivière St-François
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Boul. St-Joseph

Rivière
St-François



12 LE BULLETIN DRUMMONDVILLE CULTURE

CULTURE
Le projet des pianos publics de la Ville de Drummondville sera de 
retour de juin à septembre prochains. Visiteurs et résidents de la ville 
pourront pianoter sur l’un des quatre instruments qui seront mis en 
place aux endroits suivants :

• Bibliothèque publique de Drummondville;
• Espace Frederick-George-Heriot (église St. George);
• Maison des arts Desjardins Drummondville;
• Promenades Drummondville.

Prenons soin des pianos
Durant les heures d’accessibilité, la collaboration de la population est 
demandée lorsque le temps gris fait son apparition. Prenons soin de 
nos pianos gracieusement offerts par des citoyens de Drummondville 
et couvrons-les si nous sommes à proximité!

Le parcours Souvenance est un circuit racontant l’histoire de Drum-
mondville en mots et en images et mettant en valeur des éléments 
patrimoniaux qui embellissent notre centre-ville. Il regroupe 32 pan-
neaux d’interprétation et 18 capsules vidéos complémentaires qui 
vous feront découvrir personnages significatifs, lieux mythiques et 
espaces verts empreints d’histoire. 

> Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Service des arts, de la culture et de la biblio-
thèque au 819 850-1327. 

De pianos... et d'histoire

CONGÉS DE LA  
FÊTE NATIONALE ET  
DE LA FÊTE DU CANADA

Veuillez prendre note que les bureaux 
municipaux, les Travaux publics ainsi que 
la bibliothèque municipale seront fermés 
les vendredis 23 et 30 juin dans le cadre 
de la Fête nationale du Québec et de la 
Fête du Canada. 

Service de transport en commun
La Ville de Drummondville tient à in-

former les utilisateurs du transport 
en commun qu’il n’y aura pas de ser-
vice à l’occasion de la Fête nationale, le 
24 juin, ni lors de la Fête du Canada, le  
1er juillet.

Rappelons qu’en tout temps, pour les 
questions relatives au transport en 
commun, il est possible de consulter le  
www.drummondville.ca/deplacements/
transport-en-commun.

TOURISME DRUMMOND

Du 4 au 15 juin : ouvert tous les jours,  
de 8 h 30  à 16 h 30

Du 16 juin au 20 août : ouvert tous les 
jours, de 8 h 30 à 19 h 30

Du 21 août au 4 septembre : ouvert tous 
les jours, de 8 h 30 à 16 h 30

Du 5 septembre jusqu'à juin 2018 :  
ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30, à l'exception des jours fériés

EN BREF...

http://www.drummondville.ca/deplacements/transport-en-commun
http://www.drummondville.ca/deplacements/transport-en-commun
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artsdrummondville.com

819 477-5412

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le légendaire groupe La Chicane débarquera le 14 juillet prochain à 
Drummondville. 

« C’est avec un grand plaisir que nous nous joignons aux gens du Mon-
dial des cultures pour souligner notre retour. Drummondville a tou-
jours été une ville importante lors de chacune de nos tournées. Nous 
souhaitons retrouver nos fans et, surtout, vivre avec les gens toute 
l’effervescence du Mondial! », a déclaré le leader de La Chicane, le 
chanteur Boom Desjardins.

Lors de cette soirée inoubliable, le public renouera avec des grands 
succès tels que Tu m’manques et Calvaire, qui aujourd’hui s’inscrivent 
comme de grands classiques du répertoire québécois.

La Chicane fête 
ses 20 ans

Abonnez-vous en 2 min.
au DRUMMONDVILLE.CA
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TARIF HORAIRE TARIF DEMI-JOURNÉE
avec

carte accès-loisir
sans

carte accès-loisir
avec

carte accès-loisir
sans

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

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

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

Pédalo (4 places) 6 $ 16 $ 20 $ 49 $

Horaire

• Les 27 et 28 mai : de 13 h à 17 h;
• Le 3 juin : l’endroit est réservé pour le tournoi de pêche, de 6 h à 

18 h;
• Le 4 juin : de 13 h à 17 h;
• Du 10 juin au 13 août : de 12 h à 20 h;

• Les 19 et 20 août : l’endroit est réservé pour la tenue de l’activité de 
bateaux-dragons; 

• Les 26 et 27 août : de 13 h à 17 h;
• Les 2, 3 et 4 septembre : de 13 h à 17 h.

Les amateurs de sports nautiques seront heureux d’apprendre que le parc nautique Sainte-Thérèse amorce ses activités. Veuillez consulter le 
tableau suivant pour les tarifs et prendre connaissance de l'horaire. Il est à noter que les jeunes de 13 ans et moins doivent être accompagnés 
d'un adulte et que les locations cessent de se faire une heure avant la fermeture. Les jours de pluie, le parc nautique est fermé. Pour plus d'infor-
mations, composez le 819 478-0907 ou le 819 478-6565.

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

PARC NAUTIQUE SAINTE-THÉRÈSE

Modernisation de l'Olympia Yvan-Cournoyer 
en 2018
La Ville de Drummondville annonce que 
le système de réfrigération et la dalle de 
béton de la patinoire de l’Olympia 
Yvan-Cournoyer seront remplacés dans 
le cadre d’un projet de modernisation 
évalué à 2,9 M$, qui sera réalisé à l’été 
2018. 

Datant de 1972, cette infrastructure du bou-
levard Jean-De Brébeuf bénéficiera d’une 
subvention de 800 000 $ du gouvernement 
du Québec dans le cadre du Programme de 
soutien pour le remplacement ou la modifica-
tion des systèmes de réfrigération fonctionnant 
aux gaz R-12 ou R-22 du ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport.

En plus du remplacement du système de réfri-
gération et de la dalle de béton de la patinoire, 
le système de ventilation sera mis aux normes 
lors des travaux.

Le Service des travaux publics s’affaire à fina-
liser les plans et devis du projet, après quoi 
le processus d’appel d’offres sera enclenché 
au début de l’année 2018, dans l’objectif 
de réaliser les travaux de mai à septembre  
2018.

Les travaux de modernisation de la patinoire 
de l’Olympia Yvan-Cournoyer entraîneront 
inévitablement une interruption de service. 
Afin de pallier la fermeture complète de cette 
glace, le Centre Marcel-Dionne demeurera 
exceptionnellement ouvert pendant toute la 

saison estivale 2018, au même titre que la 
patinoire olympique de l’Olympia Yvan- 
Cournoyer. Toutes les organisations sportives 
concernées par ces travaux seront informées 
au moment opportun des mesures qui seront 
mises en place afin de minimiser l’impact de 
cette fermeture temporaire.
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