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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Le 27 novembre et le 11 décembre, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Le 28 novembre et le 12 décembre, 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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RECONNAISSANCE ET FIERTÉ
Je tiens à mentionner que je suis 
particulièrement reconnaissant et fier 
d’avoir été nommé et assermenté à titre 
de maire de Drummondville. 

Le fait d’avoir été élu par acclamation ne fait 
qu’augmenter ma motivation à développer la ville 
de Drummondville sous tous ses angles. C’est 
avec la même grande passion qui m’anime que 
je continuerai de travailler ardemment afin que 
toutes et tous se sentent bien, ici, chez eux. 

Il y aura élections municipales dans cinq districts 
de la ville de Drummondville. Je vous encourage 
fortement à aller voter, car chaque vote compte 
et est important. N’hésitez pas à exercer ce droit 
démocratique qu’est le vote, n’hésitez pas à vous 
exprimer. 

Je profite de l’occasion pour livrer un hommage 
à deux conseillers sortants, Pierre Levasseur et 
Roberto Léveillée, qui ne seront pas de retour 
comme conseillers municipaux. 

Élu pour la première fois en 1999, Roberto  
Léveillée aura agi à titre de conseiller de son dis-
trict pendant 18 ans. Membre du comité exécutif 
à de nombreuses reprises, il s’est démarqué par 
son implication à la présidence de plusieurs comi-
tés. M. Léveillée, jamais nous n’oublierons votre 
implication sincère et votre engagement noble et 
soucieux du bien-être de notre population.

Dévoué et disponible, vous êtes un homme de 
compromis; les conflits ne vous intéressent pas. 

Toujours, vous vous êtes placé en mode re-
cherche de solutions. Nous vous en sommes très 
reconnaissants. Tout au long de votre carrière 
politique, votre présence auprès des organismes 
de sport et de loisir fut remarquable. Votre impli-
cation personnelle déterminante dans le dossier 
de la 50e finale des Jeux du Québec en 2015 
constitue, à elle seule, un fort legs.

De son côté, Pierre Levasseur met un terme à  
une présence de 24 années au sein de conseils 
municipaux. Douze ans à Saint-Charles-de- 
Drummond, puis tout autant, soit de 2005 à au-
jourd’hui, à Drummondville.

Fort d’une solide expérience en gestion, M. Levas- 
seur a été particulièrement actif comme membre 
du comité exécutif, collaborant aux analyses et 
aux réflexions touchant l’organisation de l’admi-
nistration municipale. Déterminé, vous n’avez 
jamais hésité à remettre les choses en question 
pour permettre au conseil de tendre vers les meil-
leures décisions. J’ai aussi, à plusieurs reprises, 
échangé avec vous et sollicité votre opinion dans 
divers dossiers. Merci pour votre disponibilité. De 
par votre rôle de mentor, vous nous avez rendus 
meilleurs.

Merci pour toutes ces années au service des ci-
toyennes et des citoyens; jamais nous ne vous 
oublierons.

MOT DU MAIRE
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DU 5 NOVEMBRE
2017
 
Voici des renseignements importants au 
sujet des élections municipales du 
dimanche 5 novembre prochain. 

QUAND ET OÙ ALLER VOTER?

Il sera possible de voter entre 10 h et 20 h. 
Les bureaux de vote seront situés aux endroits 
suivants : 

District 3 : Collège Ellis, 235, rue Moisan;

District 4 : École secondaire La Poudrière,  
1125, boulevard Jean-De Brébeuf;

District 6 : Centre communautaire récréatif 
Saint-Jean-Baptiste, 114, 18e Avenue;

District 7 : École secondaire Jean-Raimbault, 
175, rue Pelletier;

District 10 : École Saint-Nicéphore,  
2065, route 139.

Vote par anticipation
Si vous prévoyez vous absenter ou être dans 
l’impossibilité d’aller voter le jour des élections, 
vous pourrez voter par anticipation le dimanche 

29 octobre, de 12 h à 20 h. L’emplacement 
des bureaux de vote par anticipation est dispo-
nible au elections.drummondville.ca.

POUR VOTER

Vous devez vous identifier en présentant l’un 
des documents suivants :

	Votre carte d’assurance maladie;

	Votre permis de conduire;

	Votre passeport canadien;

	Votre certificat de statut d’Indien;

	Votre carte d’identité des Forces cana-
diennes.

Conditions requises
Pour voter, une personne doit être inscrite sur 
la liste électorale, avoir 18 ans ou plus le jour 
du vote et remplir les conditions suivantes au 
1er septembre :

	Posséder la citoyenneté canadienne;

	Ne pas être sous curatelle;

	Ne pas être privée de ses droits électo-
raux;

	Être :

• Domiciliée dans la municipalité et habi-
ter au Québec depuis au moins 6 mois

OU

• Propriétaire d’un immeuble ou occupant 
d’un établissement d’entreprise depuis 
au moins 12 mois.

Quatre heures pour aller voter, c’est votre 
droit!
Le jour des élections, votre employeur doit 
vous consacrer au moins quatre heures consé-
cutives pendant l’ouverture des bureaux de 
vote pour aller voter. Cela n’inclut pas le temps 
normalement accordé pour les repas.

Si vous avez de la difficulté à voter…
Le personnel du bureau de vote est là pour 
vous faciliter la tâche.

	Vous pourrez obtenir de l’aide si vous êtes 
incapable de marquer votre bulletin de 
vote;

	Les personnes ayant une déficience vi-
suelle peuvent voter seules, en utilisant 
un gabarit qui leur sera remis. Elles seront 
informées de l’ordre dans lequel les noms 
des candidats figurent sur le bulletin;

	Les personnes sourdes ou malenten-
dantes pourront être accompagnées d’un 
interprète.

>  Pour plus d’informations,  
communiquez avec le bureau  
de la présidente des élections au  
819 478-6554 ou visitez le  
elections.drummondville.ca.

La présidente des élections de la Ville de 
Drummondville, Me Mélanie Ouellet, a 
déclaré un candidat à la mairie et sept 
candidats à des postes de conseillers 
élus par acclamation le vendredi  
6 octobre, à 16 h 30, au terme de la 
période de mise en candidature.

Liste des candidats élus par acclamation

• Mairie : Alexandre Cusson (candidat 
sortant de ce poste);

• District 1 : Dominic Martin;

• District 2 : Jean Charest;

• District 5 : John Husk (candidat sortant de 
ce poste);

• District 8 : Yves Grondin (candidat sortant 
de ce poste);

• District 9 : Annick Bellavance (candidate 
sortante de ce poste);

• District 11 : Daniel Pelletier (candidat 
sortant de ce poste);

• District 12 : Cathy Bernier (candidate 
sortante d’un autre poste).

Élections dans cinq districts
Il y aura donc des élections le 5 novembre 
dans les districts 3, 4, 6, 7 et 10. Voici la liste 
des candidats :

• District 3 : Catherine Lassonde et  
Marie-Josée Lemaire;

• District 4 : Alain D’Auteuil et Isabelle 
Marquis;

• District 6 : William Morales et Israël Poulin;

• District 7 : Yves Gauthier et Alain Martel;

• District 10 : Stéphanie Lacoste et Julian 
Morato.

Alexandre Cusson élu par acclamation à la mairie

http://elections.drummondville.ca
http://elections.drummondville.ca
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La Ville de Drummondville a récemment 
dévoilé de nouvelles moutures pour sa 
Politique d’accessibilité universelle et 
sa Politique familiale municipale, deux 
outils qui permettront de mieux adapter 
les réalités de tous afin de favoriser 
leur intégration au sein de la 
communauté.

La Politique d’accessibilité universelle révisée, 
qui se veut une mise à jour de la politique adop-
tée en 2008, vient actualiser le portrait des 
besoins grâce aux échanges fructueux entre les 
personnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie et les intervenants locaux.

En plus d'y retrouver les bons coups réalisés par 
la Ville de Drummondville en matière d’accessi-
bilité universelle depuis l’adoption de la précé-
dente politique, ce document vient aussi tracer 
un portrait statistique précis de la population de 
Drummondville touchée par divers types d’inca-
pacités. Enfin, on y cible 31 objectifs à réaliser 
en matière d’accessibilité universelle.

Pour la mise à jour de la 
politique, plusieurs pré-
cieux intervenants ont 
été mis à contribution. En 
plus des neuf membres 
du comité de suivi,  
15 personnes ont parti- 
cipé à une rencontre de 
consultation citoyenne 
afin d’échanger sur les 
différents enjeux liés  
à l’accessibilité univer- 
selle.

Les familles au cœur 
des priorités
Pour ce qui est du plan 
d’action 2017-2020 
de la Politique familiale municipale, on prévoit 
la réalisation de 25 actions précises afin de 
poursuivre l’intégration d’une culture familiale 
dans la communauté. De plus, le plan d’action 
permet de jeter un regard d’ensemble sur l’évo-
lution de la population drummondvilloise entre 
2011 et 2016. La présentation met en lumière 
la croissance de 5 % de la population au cours 

de ces cinq années, tout 
en portant une attention 
particulière au vieillisse-
ment de la population. 
Ce portrait détaille les 
diverses compositions  
des familles avec enfants 
à Drummondville.

Le plan d’action de 
la Politique familiale 
municipale est le fruit 
d’un important tra-
vail de consultation et  
de concertation, entre 
autres grâce au comité 
de suivi qui regroupe 
11 personnes qui œu-

vrent auprès des familles dans la commu- 
nauté.

Les deux nouvelles moutures de ces politiques 
peuvent être consultées en ligne, dans leur  
intégralité, au www.drummondville.ca.

Accessibilité universelle et familles

De nouvelles moutures pour deux politiques

ferme ton 
r      nd

DES incendies à   

drummondville

“négligence
56 %

Service offert aux heures et 
exceptionnellement prolongé
jusqu’à 22 h.

Transport en commun
gratuit 
le jour des élections 
dimanche 5 novembre 

Téléchargez
l’application

INFOBUS

Transport adapté 
également offert gratuitement 

le 5 novembre par Transport Diligence.
Information et réservation

819 472-7014 
(service devancé à partir de 9 h).

http://www.drummondville.ca/
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Le conseil de la MRC de Drummond a 
confirmé en septembre son intention de 
conclure une entente avec l’entreprise 
Gesterra concernant la gestion des 
matières résiduelles (GMR).

D’une durée de cinq ans, cette entente sera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle pré-
voit la fourniture à la MRC et à ses 18 municipa-
lités, dont la Ville de Drummondville, de services 
de valorisation et d’élimination des déchets ul-
times et des matières organiques ainsi que de 
services-conseils et d’accompagnement. 

Dès l’entrée en vigueur de l’entente, l’entreprise 
Gesterra, fleuron québécois ayant une vision in-
novante de la gestion des matières résiduelles, 
assurera le traitement des déchets ultimes et 
des matières organiques des municipalités de 
la MRC de Drummond. Pour sa part, Récupérac-
tion Centre du Québec continuera d’assumer la 
responsabilité du tri des matières recyclables et 
la gestion de l’Écocentre de la MRC de Drum-
mond.

Gesterra est une entreprise de la région qui dé-
tient une expertise reconnue dans le domaine 
de la gestion intégrée des matières résiduelles. 
Non seulement elle dispose d’infrastructures à 

la fine pointe (situées à Saint-Rosaire) pour la 
valorisation, le traitement et l’élimination des 
matières, mais elle offre aussi un soutien pour 
l’amélioration des pratiques en GMR et un ac-
compagnement au chapitre de l’information, de 
la sensibilisation et de l’éducation du public. 

Ce nouveau partenariat prometteur pour la 
MRC de Drummond et sa ville centre, Drum-
mondville, prévoit notamment un siège au sein 
du conseil d’administration du centre de re-
cherche, de développement et d’innovation de 
l’entreprise, une collaboration de l’équipe de 
Gesterra dans la mise en œuvre du Plan de ges-
tion des matières résiduelles sur le territoire, un 
service-conseil quant à l’amélioration et à l’opti-
misation des pratiques de gestion responsable, 
un diagnostic de la performance de même que 
des plantations d’arbres pour compenser les 
émissions de gaz à effet de serre générées par 
les déplacements des camions de collectes.

Pour la Ville de Drummondville, cette entente 
entre la MRC de Drummond et Gesterra s’ins-
crit dans la suite logique des recommandations 
de sa Commission consultative sur l’élimination 
des déchets ultimes (CCEDU) ainsi que de sa 
planification stratégique 2017-2022 dévoilée 
en mai dernier. « Nous accueillons cette nou-
velle avec beaucoup d’enthousiasme. Ce nou-

veau partenaire nous permettra de répondre 
à la volonté de nos citoyens, soit de favoriser 
une gestion plus durable des matières rési-
duelles. De plus, cette entente se veut en par-
faite adéquation avec notre vision, nos valeurs 
et nos orientations. Nous partageons cette vi-
sion selon laquelle les matières résiduelles sont 
avant tout une ressource ou un levier pour le 
développement d’un milieu. Bref, nous progres-
sons dans ce désir de gérer de façon intégrée 
nos matières résiduelles », indique le maire de  
Drummondville, Alexandre Cusson.

Un pas de plus vers une gestion intégrée des matières résiduelles

Le préfet de la MRC de Drummond,  
Jean-Pierre Vallée, le maire de Drummondville, 

Alexandre Cusson, et le directeur général  
de Gesterra, Charles Lemieux.
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L'application mobile Infobus

LAISSE REFROIDIR TES 
CENDRES

DES INCENDIES À   

7 JOURS 

DANS UN CONTENANT MÉTALLIQUE 
À L’EXTÉRIEUR AVANT DE LES JETER 
DANS LE BAC BRUN.

DRUMMONDVILLE

“NÉGLIGENCE
56 %

ACTUALITÉS

Location de salles 
disponible dans 
tous les centres

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2017

SAINT-JEAN-BAPTISTE
•  1er novembre, 11 h 30 - DÎNER SPAGHETTI ET DANSE
• 8 novembre, 18 h 30 - CONFÉRENCE NEUROPERFORMA
• 11 novembre, 18 h 30 - SOIRÉE VINS ET FROMAGES 
•  11 novembre, 8 h 30 à 16 h 30 - COURS DE GARDIENNAGE 
•  21 novembre, 17 h 30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
• 13 décembre - VOYAGE EN TRAIN À MONTRÉAL POUR LES AÎNÉS

• Places disponibles à la halte-garderie/prématernelle du CCRSJB 

Info : 819 477-4475 • 819 477-4324 • ccrsjb.qc.ca 

PIERRE-LEMAIRE
• 3 et 17 novembre, 
6 h 30 à 18 h - SERVICE D’ANIMATION JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

• 10 novembre, 19 h - DISCO 8-12 ANS PARTY JUNGLE
• 16 novembre - VOYAGE ORGANISÉ AUX CANADIENS 
• 1er décembre, 13 h à 20 h - COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
•  2 décembre, 13 h - FÊTE DE NOËL OPTIMISTE
•  15 décembre, 19 h - DISCO 8-12 ANS PYJAMA PARTY
• 16 décembre - TOURNOI DE DEK HOCKEY PIERRE-NOËL
•  3 ou 17 novembre ou 8 décembre - COURS GARDIENS AVERTIS
•  4 et 18 ou 13 et 20 novembre - COURS DE SECOURISME 

SOINS AUX ENFANTS
•  25 et 26 novembre - COURS DE SECOURISME GÉNÉRAL

Info : 819 474-2309 • centrepierrelemaire.org

DRUMMONDVILLE-SUD
• 2 et 3 décembre, 9 h à 16 h - SALON DES ARTISANS 
•   13 et 14 décembre, 9 h à 11 h 30 - DÉJEUNER DU PÈRE NOËL
• 15 décembre, dès 16 h - BINGO ET SOUPER DE NOËL
Info : 819 478-0202 • ccd-s.org

SAINT-PIERRE
• 4 novembre, 8 h à 15 h - BAZAR COMMUNAUTAIRE
• 11 novembre, 18 h - SOUPER-BÉNÉFICE 
« HUÎTRES ET CÔTE DE BŒUF »

• 3 décembre, 9 h à 13 h - BRUNCH DE NOËL 
Info : 819 478-7780  • ccsp.qc.ca

CLAUDE-NAULT
• 4 novembre - CONFÉRENCE TDAH
• 21 décembre -  TIRAGE DU BAS DE NOËL
• 3 et 17 novembre - JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
• 18, 25 et 26 novembre - COURS DE RCR
• 1er et 29 novembre - COURS D’HORTICULTURE
• 17 novembre - COURS GARDIENS AVERTIS 
• 15 décembre - DISCO ARCADE
• 8 décembre - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

COURS GARDIENS AVERTIS 
• 16 et 17 décembre - COURS DE RCR 
Info : 819 479-8686 • cclcn.ca

La Ville de Drummondville a dévoilé avec grand plaisir l’application 
mobile Infobus Drummondville, un nouvel outil qui permettra de 
faciliter les déplacements en transport en commun.

Cette démarche s’inscrit en continuité avec la réalisation de la carte  
interactive Infobus, qui offre une multitude d’informations à la population 
concernant le transport en commun à partir du www.drummondville.ca.

Maintenant, les utilisateurs du réseau de transport en commun drum-
mondvillois auront également accès à ces informations au bout des 
doigts, grâce à l’application Infobus Drummondville.

Quelques actions que l’application Infobus permettra de réaliser :

• Trouver un arrêt d’autobus ou de taxibus;
• Établir un itinéraire pour un déplacement précis ou en fonction de sa 

position;
• Conserver l’historique des recherches d’itinéraire;
• Consulter les horaires des parcours;
• Visualiser les plans des divers parcours;
• Être avisé en cas de modifications majeures ou d’interruption de ser-

vice du transport en commun.

Télécharger l’application Infobus sur son téléphone intelligent
Les citoyens peuvent télécharger gratuitement l’application Infobus  
Drummondville, dès maintenant, sur leur téléphone intelligent en se ren-
dant sur Apple Store (iPhone), sur Google Play (téléphone Android) ou sur 
BlackBerry World (BlackBerry).

http://www.drummondville.ca/
https://itunes.apple.com/ca/app/apple-store/id375380948?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/apple-store/id375380948?mt=8
https://play.google.com/store?hl=fr
https://appworld.blackberry.com/webstore/?lang=fr
https://appworld.blackberry.com/webstore/?lang=fr
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Rabais de 30 % sur une entrée 
individuelle ou familiale  
offert aux Drummondvillois  
sur présentation d’une pièce 
d’identité avec adresse  
et photo.

PASSEZ  
DU BON TEMPS 
EN FAMILLE
Plongez dans la magie 
de Noël et revivez nos 
plus belles traditions 
familiales. Visitez  
un village féérique 
décoré avec plus de 
25 000 lumières!

Desjardins

8-9, 15-16 
ET DU 21 DÉCEMBRE  

AU 6 JANVIER  
DE 17 H À 22 H   

(fermé le 25 décembre  
et le 1er janvier)

VILLAGEQUEBECOIS.COM

PROMO 30 %
DRUMMONDVILLOIS

POUR  
LES

LES 8-9 DÉCEMBRE
Une initiative de En collaboration avec

Café, chocolat chaud 
et biscuits gratuits

Chant

Cette activité s’insère dans le cadre de

ACTIVITÉS GRATUITES

Chevaux et calèche

Conte

Maquillage

Prix de présence

et bien plus!

LA CONTRIBUTION 
DES EMPLOYÉS
SOULIGNÉE 
La Ville de Drummondville a récemment souligné la contribution 
remarquable d’employés ayant atteint les 25 années de service  
au sein de l’administration municipale ou encore ayant pris leur 
retraite. Sur la photo, on aperçoit le directeur général Francis 
Adam, les retraités Alain Fréchette, Marcel Desruisseaux et Michel 
Cayer ainsi que le maire Alexandre Cusson. Absents sur la photo : 
Jacqueline Niquette (25 ans de service) et les retraités René 
Brown, Jacques Godbout et Luc Fournier.

L’UTA de l’UQTR à  
Drummondville offre deux  
conférences en novembre
Depuis trois ans, l’Université du troisième âge (UTA) de l’UQTR a 
pignon sur rue à Drummondville, à l’intérieur même de son 
nouveau campus. Elle y présente des formations, des ateliers et 
des conférences de qualité, permettant à tous d’enrichir leurs 
connaissances et d'échanger avec des gens issus de divers 
milieux. 

Au programme en novembre, deux conférences :

• Mais qui est donc Pythagore?, le 20 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30;

• Le Ku-Klux-Klan ou le racisme à l’américaine, le 24 novembre, de 12 h 30 
à 14 h 30.

Vous trouverez le résumé des conférences au www.uqtr.ca/uta, sous l’onglet 
Programmation. Ces activités sont ouvertes à tous. Pour vous inscrire, télé-
phonez au 819 376-5011, poste 2109. 

De plus, la programmation complète de l’UTA de l’UQTR pour l’hiver 2018 
sera disponible en ligne vers la mi-novembre, au www.uqtr.ca/uta. Restez à 
l’affût.

Cultivez votre esprit avec l’Université du troisième âge de l'UQTR!  

Aucun diplôme requis

http://www.uqtr.ca/uta
http://www.uqtr.ca/uta
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COMMANDITAIRES

PARTENAIRES UNE INITIATIVE DE EN COLLABORATION AVEC

Gagnants par district, catégorie résidentielle (façade)

Gagnants par district, catégorie résidentielle (balcon)

Une mention spéciale a été attribuée à Yvon Bergeron 
par Francis Adam, directeur général de la Ville de 
Drummondville.

Pauline Léveillé en compagnie d’Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

Grande gagnante, catégorie résidentielle (façade)

Lise Tessier en compagnie d’Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

Grande gagnante, catégorie résidentielle (balcon)

Dominique Hamel (Honda Drummondville) en 
compagnie de François Beaulieu, directeur général 
adjoint chez Commerce Drummond.

Bilodeau Baril Leeming Architectes.

Évelyne Lacharité et Dominique Tremblay (restaurant 
La Vieille Maison)  en compagnie de François Beaulieu, 
directeur général adjoint chez Commerce Drummond.

Gagnants catégorie commerciale

Gagnant catégorie scolaire

Membres du jury : Carole Guillemette, Lucie Desloges, 
Bibiane Gemme, Manon Boucher, Clarisse Courchesne, 
Linda Parenteau, Eric Côté, Caroline Giroux, Dyane 
Therrien, Sylvie Beaudoin et Jean Lavoie.

Équipe de la Ville de Drummondville : Mario Bélanger, 
Denis Charrette, Caroline Giroux, Annie Bédard, 
Luc Picard et François Bélanger.

OR

ARGENT

BRONZE

L’école Saint-Joseph a remporté le prix de la catégorie 
scolaire. En compagnie de Stéphanie Lacoste (district 10) 
se trouvent Karine Côté (responsable du projet), Julie 
Grisé (directrice de l’école Saint-Joseph), Josée Plante, 
Fanny Paquin, Émy Champagne Lemaire, Zack 
Champagne Lemaire et Michaël Champagne.

ÉDITION 2017
Ils ont démontré leur fierté 

drummondvilloise en fleurissant 
terrains et balcons cet été!

Le 26 septembre dernier, les 
finalistes du concours étaient 
conviés à la Maison des arts 

Desjardins Drummondville afin de 
couronner les gagnants des 

diverses catégories!

4e
édition
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Francine Adam en compagnie de Julie Champagne 
(Centre Horticole Foliflor) et de Roberto Léveillée 
(district 2).

Jean-François Lizotte en compagnie de François 
Binette (Serres Binette) et de Roberto Léveillée 
(district 2).

Michèle Luneau en compagnie de Johanne Pothier 
(Centre de jardin Nicolas Henner) et de Catherine 
Lassonde (district 3).

Louise Jutras et Gaston Ferland en compagnie d’Isabelle 
Marquis (district 4). Absent de la photo : représentant de 
Terre Nature.

Thérèse St-Laurent en compagnie de Johanne Pothier 
(Centre de jardin Nicolas Henner) et de John Husk 
(district 5).

Réjeanne et Alain Patenaude en compagnie de Dominic 
Angers (Pépinière L’Avenir) et de William Morales 
(district 6).

Madeleine Gagnon en compagnie de Johanne Pothier 
(Centre de jardin Nicholas Henner) et de William 
Morales (district 6).

Réjean Berthiaume et Annyk Nantel en compagnie de 
Jonathan Carrier (Centre de jardin paysagiste Alain 
Carrier) et d’Alain Martel (district 7).

Danielle Fafard en compagnie d’Éric Janelle et Nicolas 
Pétrin (Pépinière Janelle et Fils) et d’Alain Martel 
(district 7).

Louise Benoit et Michel Blanchette en compagnie de 
François Binette (Serres Binette) et d’Yves Grondin 
(district 8).

Raymond De Blois en compagnie d’Yves Grondin 
(district 8). Absent de la photo : représentant de Terre 
Nature.

Émilien Brochu en compagnie de Johanne Pothier 
(Centre de jardin Nicolas Henner) et d’Annick 
Bellavance (district 9).

Manon Trudel et Marilou Bessette en compagnie d’Éric 
Janelle (Pépinière Janelle et Fils) et d’Annick 
Bellavance (district 9).

Sylvie Binet et René Sarrazin en compagnie de Julie 
Champagne (Centre Horticole Foliflor) et de Stéphanie 
Lacoste (district 10).

Yvette Lessard en compagnie de Stéphanie Lacoste 
(district 10). Absent de la photo : représentant de Terre 
Nature.

Yvon Cardinal en compagnie de Dominic Angers 
(Pépinière L’Avenir) et de Daniel Pelletier (district 11). 
Absente de la photo : Pierrette Cardinal.

Jacqueline Traversy en compagnie de François Binette 
(Serres Binette) et de Daniel Pelletier (district 11).

Mélanie Dupré et Pierre Joyal en compagnie d’Éric 
Janelle (Pépinière Janelle et Fils) et de Pierre 
Levasseur (district 12).

Nathalie Daneault en compagnie de Jonathan Carrier 
(Centre de jardin paysagiste Alain Carrier) et de Pierre 
Levasseur (district 12).

Pauline Léveillé en compagnie de Dominic Angers 
(Pépinière L’Avenir) et de John Husk (district 5).

Gagnants par district, catégorie résidentielle (façade)

Gagnants par district, catégorie résidentielle (balcon)

Glori Ann Moscovitch en compagnie de Jonathan 
Carrier (Centre de jardin paysagiste Alain Carrier) et de 
Cathy Bernier (district 1).

Marcel Beaumier (absent lors de la remise des prix) 
pour le district 3 (Catherine Lassonde).

Hélène Précourt en compagnie de Dominic Angers 
(Pépinière L’Avenir) et de Cathy Bernier (district 1).

Lise Tessier en compagnie de Julie Champagne (Centre 
Horticole Foliflor) et d’Isabelle Marquis (district 4).

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES UNE INITIATIVE DE EN COLLABORATION AVEC

Gagnants par district, catégorie résidentielle (façade)

Gagnants par district, catégorie résidentielle (balcon)

Une mention spéciale a été attribuée à Yvon Bergeron 
par Francis Adam, directeur général de la Ville de 
Drummondville.

Pauline Léveillé en compagnie d’Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

Grande gagnante, catégorie résidentielle (façade)

Lise Tessier en compagnie d’Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

Grande gagnante, catégorie résidentielle (balcon)

Dominique Hamel (Honda Drummondville) en 
compagnie de François Beaulieu, directeur général 
adjoint chez Commerce Drummond.

Bilodeau Baril Leeming Architectes.

Évelyne Lacharité et Dominique Tremblay (restaurant 
La Vieille Maison)  en compagnie de François Beaulieu, 
directeur général adjoint chez Commerce Drummond.

Gagnants catégorie commerciale

Gagnant catégorie scolaire

Membres du jury : Carole Guillemette, Lucie Desloges, 
Bibiane Gemme, Manon Boucher, Clarisse Courchesne, 
Linda Parenteau, Eric Côté, Caroline Giroux, Dyane 
Therrien, Sylvie Beaudoin et Jean Lavoie.

Équipe de la Ville de Drummondville : Mario Bélanger, 
Denis Charrette, Caroline Giroux, Annie Bédard, 
Luc Picard et François Bélanger.

OR

ARGENT

BRONZE

L’école Saint-Joseph a remporté le prix de la catégorie 
scolaire. En compagnie de Stéphanie Lacoste (district 10) 
se trouvent Karine Côté (responsable du projet), Julie 
Grisé (directrice de l’école Saint-Joseph), Josée Plante, 
Fanny Paquin, Émy Champagne Lemaire, Zack 
Champagne Lemaire et Michaël Champagne.

ÉDITION 2017
Ils ont démontré leur fierté 

drummondvilloise en fleurissant 
terrains et balcons cet été!

Le 26 septembre dernier, les 
finalistes du concours étaient 
conviés à la Maison des arts 

Desjardins Drummondville afin de 
couronner les gagnants des 

diverses catégories!

4e
édition
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PESTICIDES ET MATIÈRES
FERTILISANTES : POSEZ
DES QUESTIONS! 
 
Avant de renouveler votre service annuel de fertilisation et 
d'entretien de pelouse, assurez-vous auprès des entrepreneurs 
responsables qu’ils sont bien au fait de la réglementation muni-
cipale sur l’utilisation extérieure des pesticides et des matières 
fertilisantes de la Ville de Drummondville, en vigueur depuis 
2016. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide sur 
l’entretien écoresponsable des pelouses et les faits saillants du 
règlement au www.drummondville.ca/citoyens/environnement.

En faire plus... pour en faire moins!
Alors que se termine la Semaine québé-
coise de réduction des déchets (21 au 
29 octobre), l'occasion est idéale pour 
faire le point sur la situation de la 
gestion des matières résiduelles dans la 
région. 

Malgré les progrès significatifs accomplis au 
cours des dernières années, la quantité de ma-
tières résiduelles qui prend le chemin de l’en-
fouissement demeure nettement trop élevée. 

D’abord, la bonne nouvelle : la valorisation des 
matières résiduelles au moyen du recyclage et 
du compostage est en constante augmentation 
depuis 10 ans dans la MRC de Drummond. En-
viron 45 % des matières résiduelles dans le 
secteur résidentiel sont aujourd’hui valorisées, 
comparativement à 22,5 % en 2007. C’est 

bien, mais c’est loin d’être suffisant si l’on tient 
compte du potentiel de valorisation des résidus 
et des objectifs établis par le gouvernement du 
Québec.

Voici quelques pistes de réflexion et conseils qui 
pourront vous aider dans l’adoption d’habitudes 
écoresponsables :

• Rappelez-vous que le déchet le moins dom-
mageable est celui que vous ne produisez 
pas. Lorsque vous vous apprêtez à acheter un 
article, demandez-vous si vous en avez vrai-
ment besoin. 

• Utilisez pleinement votre bac brun ou votre 
composteur domestique ainsi que votre bac 
vert. Ce sont vos meilleurs alliés pour gérer 
vos matières résiduelles de façon appropriée. 
Ils sont dans votre cour et ils sont capables 
d’en prendre! 

• Profitez des collectes spéciales de feuilles 
mortes organisées durant l’automne dans 
certaines municipalités. Les feuilles amas-
sées lors de ces collectes sont ensuite com-
postées.

• Découvrez ou redécouvrez l’Écocentre de la 
MRC de Drummond, la Ressourcerie Transi-
tion et les commerces d’articles usagés. Les 
matières, les produits et les objets recueillis 
ou vendus à ces endroits sont nombreux. 

• Privilégiez les biens durables et évitez ceux 
qui sont suremballés. Procurez-vous des pro-
duits recyclés et recyclables et, lorsque c’est 
possible, achetez en vrac.

Vous désirez en savoir davantage sur le sujet? 
De nombreux outils d’information sont à votre 
disposition au www.drummondville.ca ou au 
www.mrcdrummond.qc.ca. 

ENVIRON- NEMENT

ENVIRONNEMENT

http://www.drummondville.ca/citoyens/environnement/
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Le principe des 3RV et la fête  
de l'Halloween
Le principe des 3RV 

Vous avez des objets dont vous voulez vous 
départir? Le principe à avoir en tête est celui 
des 3RV.

Réduction à la source : un déchet qu’on ne 
produit pas n’aura pas à être traité;

Réemploi : pour un usage personnel futur ou 
pour celui d’un ami, donner une seconde vie 
aux objets, ça rapporte;

Recyclage : pour le réemploi ou le recyclage 
par une entreprise du produit en question;

Valorisation : concept qui vise à réemployer, 
recycler ou transformer nos matières rési-
duelles en énergie ou en une matière pre-
mière qui pourra être utilisée à son tour, tel 
le compost.

L'Halloween

La fête de l’Halloween peut être 
vécue de façon écoresponsable 
en étant inspirée du concept des 
3RV. Lorsque les festivités se-
ront terminées :

- Donnez des déguisements à 
une friperie;

- Utilisez des bonbons comme 
décoration de gâteau;

- Mettez des bonbons dans un pot de ré- 
compense à la maison ou au bureau;

- Servez-vous des emballages de bonbons 
comme rembourrure de peluches maison;

- Utilisez le côté brillant de l’emballage pour 
fabriquer un bijou ou un bricolage.

La citrouille… pas seulement  
une décoration 

Avant de mettre votre citrouille dans votre 
bac brun, pensez à la cuisiner! Vos petits cuis-
tots prendront plaisir à vous aider à mettre la 
main à la pâte…

BAC BRUN
CHANGEMENTS 
DE FRÉQUENCE
EN VIGUEUR DÈS :

COLLECTE
TOUTES LES

2 SEMAINES

SECTEURS

1 6  nov.
2 13  nov.
3 7  nov.
4 14  nov.
5 9  nov.
6 16  nov.
7 10  nov.
8 17  nov.

SECTEURS

1 30  oct.   20 nov.
2 31  oct.   21 nov.
3 2  nov.   23 nov.
4 23  oct.   13 nov.
5 6  nov.   27 nov.
6 8  nov.   29 nov.
7 24  oct.   14 nov.
8 26  oct.   16 nov.

SPÉCIALES DES FEUILLES
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CULTURE
Encore une fois cette année, Opus, 
jeunes virtuoses s’est avéré un franc 
succès. Plus de 300 personnes ont 
assisté à ce concert de prestige le 
dimanche 1er octobre dernier à la Maison 
des arts Desjardins Drummondville. 

Présentée dans le cadre des Journées de la 
culture, sous la présidence d’honneur de la 
chanteuse lyrique Marie-Josée Lord, cette 
huitième édition a permis de faire vivre une 
expérience exceptionnelle à ces 12 jeunes 
talentueux :

• Victor St-Amant (piano);

• Gisèle Blanchard-Girardin (clarinette);

• Marielle Gendron (guitare);

• Raphaël Côté (contrebasse);

• Rachel Pépin (mezzo-soprano);

• Anne-Julie Minville (piano);

• Félix Magner (violon);

• Luka Bordeleau (violoncelle);

• Justin Fontaine (piano);

• Wilhelm Magner (violon);

• Estelle Roy (guitare);

• Marie-Claire Vaillancourt (vio-
lon).

Opus, jeunes virtuoses vise à pro-
mouvoir la place que prend la 
musique dans la vie des jeunes 
musiciens classiques de moins de 25 ans. 
L’événement leur permet de vivre une expé-
rience de scène professionnelle devant public, 
partie intégrante de leur formation musicale.

Un merci spécial est adressé à France Caya 
qui, depuis huit ans, assure avec brio la direc-
tion artistique d’Opus, jeunes virtuoses. 

URBANITÉS, L'ART
DANS LA VILLE

Opus, jeunes virtuoses

Nos jeunes virtuoses avec la pianiste accompagnatrice  
Suzanne Germain, la présidente d'honneur Marie-Josée Lord,  

le maire Alexandre Cusson et la directrice artistique  
France Caya.

Traditionnellement, la crèche de Noël prenait place au centre de la fête, 
bien nichée sous le sapin. Entourée des étrennes, des trains électriques, 
des carrousels musicaux et des villages enneigés, elle marquait le temps 

féérique de Noël.

C’est dans ce décor que se déroulera au Domaine Trent la huitième expo-
sition de crèches de Noël des collectionneurs Carmelle Pelletier et Marcel 

Bourgeois, les 25 et 26 novembre ainsi que les 2, 3, 9, 10, 16 et  
17 décembre 2017, de 13 h à 17 h.

Bienvenue à tous!

NOËL SOUS LE SAPIN!

Avec une première édi-
tion tenue en soirée, 
Urbanités, l’art dans la 
ville a été l’occasion de 
mettre en relief les arts 
visuels et les arts de la 
scène devant plus de 
1500 personnes ras-
semblées à la place 
Saint-Frédéric dans le 
cadre des Journées de 
la culture.

La sixième édition de 
cet événement présen-
tait un spectacle haut 
en couleur, soutenu par 
des projections lumi-
neuses sur la basilique Saint-Frédéric et par le talent de 
près de 150 danseurs et artistes. 

Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville pour y voir la 
capsule vidéo récapitulative.

CULTURE
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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 

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE

 PUBLIQUE 
EXPOSITIONS 

JUSQU’EN DÉCEMBRE 
La voile des mots, Guilde des artistes et artistes de  
La Roche-sur-Yon • Paul, œuvres de Michel Rabagliati

ACTIVITÉS GRATUITES
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE

BOUT’CHOU LITOU
Activité autour d’un conte.
9 ET 19 NOV., 7 DÉC., 10 H  18 MOIS À 3 ANS 

HEURE DU CONTE
Lecture d’histoires, expériences créatives, capsules  
éducatives et chansons.
3, 8, 14 ET 23 NOV., 1ER ET 6 DÉC., 10 H  3 À 6 ANS 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lecture d’histoires, expériences créatives,  
capsules éducatives et chansons.
10 ET 24 NOV., 8 DÉC., 18 H 30  3 ANS ET PLUS 

CONFÉRENCES DU CENTRE MNÉMO
Conférences sur la musique traditionnelle québécoise.
1ER ET 29 NOV.,18 H 30

FAUNE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Les animaux de chez nous n’auront plus de secrets!
4 NOV.,13 H  3 À 7 ANS  14 H  8 À 12 ANS 

RENCONTRES D’AUTEURS
MICHEL RABAGLIATI, 15 NOV.,19 H 
MARC SÉGUIN, 30 NOV., 18 H 30

RENCONTRES DU CLUB DE LECTURE ADO
Discussion autour des dernières lectures des jeunes. 
Inscription au club possible en tout temps.
16 NOV., 8 DÉC., 14 H  13 À 17 ANS 

ATELIER DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Essai de nouvelles technologies. Entrée libre. Les enfants 
doivent être accompagnés d'un adulte.
17 NOV., DE 15 H À 20 H  7 ANS ET PLUS 

ATELIER DE ROBOTIQUE
Atelier interactif pour les programmeurs en herbe.
18 NOV., 10 H  10 À 12 ANS 

FAIRE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES ENFANTS
Astuces et conseils pour les parents. 
22 NOV.,18 H 30

QUI TIRERA LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL?
Spectacle sur l'adaptation des animaux à l’hiver. 
3 DÉC., 13 H 30  5 À 10 ANS 

CONFÉRENCE DE PATRICE GODIN
Acteur, auteur et ultramarathonien. 
7 DÉC., 18 H 30

Information et inscription : 819 478-6573
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Classique hivernale Drummondville 2018
Une programmation bien remplie  
jumelée à une tarification accessible
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
de fébrilité que le maire de 
Drummondville et président de la 
Société de développement économique 
de Drummondville, Alexandre Cusson, et 
le président des Voltigeurs de 
Drummondville, Éric Verrier, ont an- 
noncé les détails entourant la Classique 
hivernale Drummondville 2018, dans le 
cadre d’une conférence de presse à 
l’édifice Francine-Ruest-Jutras. Étaient 
notamment présents le commissaire de 
la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, et le 
président ex officio de la Ligue de 
hockey midget AAA du Québec 
(LHMAAAQ), Claude Gauthier.

À cette occasion, la programmation de l’évé-
nement, qui se déroulera du 9 au 11 février 
2018, a été dévoilée de même que le plan du 
stade qui sera érigé aux abords de la patinoire 
Victor-Pepin ainsi que la tarification des bil-
lets et des divers forfaits qui sont déjà en 
vente.

Deux matchs de la LHJMQ
Les festivités de la Classique hivernale Drum-
mondville 2018 seront d’abord lancées avec 
un affrontement entre les Voltigeurs de Drum-
mondville et le Phœnix de Sherbrooke le ven-
dredi 9 février, à 19 h. Le lendemain, le 
10 février, les Voltigeurs se mesureront aux 
Tigres de Victoriaville, dès 15 h. 

Le dimanche 11 février, ce sera au tour de la 
LHMAAAQ de prendre d’assaut la patinoire 
Victor-Pepin avec un affrontement entre les 
Cantonniers de Magog et les Gaulois de 
Saint-Hyacinthe, à compter de midi.

Tarification accessible
La tarification a été judicieusement établie 

afin de rendre accessible cet événement 
unique au Québec en 2018, dans un marché 
avantageusement positionné. Ainsi, pour les 
matchs de la LHJMQ, le prix des billets par 
rencontre varie entre 24 $ et 35 $, taxes 
incluses, et est réparti en trois catégories : Or 
(35 $), Argent (29 $) et Bronze (24 $).

De plus, une quantité limitée de forfaits est 
disponible. Le forfait familial (69 $) offre deux 
billets adultes et deux billets 17 ans et moins 
de catégorie Bronze, équivalant à 17,25 $ 
par billet. Quant au forfait week-end (36 $), il 
comprend un billet de catégorie Bronze pour 
chacun des deux matchs de la LHJMQ ainsi 
qu’un billet gratuit pour la rencontre de la 
LHMAAAQ. De plus, une formule Prestige 
(50 $) est également à la disposition des 
amateurs, ce qui comprend un billet de caté-
gorie Argent ainsi qu’un accès au party 
d’avant-match avec consommations incluses.

En ce qui concerne le match de la LHMAAAQ, 
le prix a été fixé à 10 $ par billet. Pour les 
résidents de Drummondville, il est possible 
d’assister au match pour la somme de 5 $, 
sur présentation d’une pièce d’identité, exclu-
sivement en personne à la billetterie du centre 
Marcel-Dionne (300, rue Cockburn).

Les billets à l’unité ainsi que les forfaits sont 
disponibles en ligne au www.voltigeurs.ca,  
par téléphone au 819 477-9400 ou directe-
ment à la billetterie du centre Marcel-Dionne.

Par ailleurs, en plus de la programmation  
hockey de l’événement, le comité organisa-
teur travaille à la présentation de plusieurs 
autres activités qui permettront d’animer le 
centre-ville tout au long de la Classique hiver-
nale Drummondville 2018.

De nombreux représentants des différents partenaires de la Classique hivernale Drummondville 2018  
se sont rassemblés aux abords de la patinoire Victor-Pepin lors de la présentation de la programmation  

et de la tarification de l'événement.

SPORT

http://www.voltigeurs.ca
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Centre Marcel-Dionne
300, rue Cockburn  
(entrée – stationnement 
arrière)
819 478-6565

Horaire (jusqu’au 4 mai 2018)

Lundi au mercredi,  
de 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi, de 10 h à 11 h 50

Coût : gratuit

Séance annulée :  
23 novembre (tournoi midget espoir)

Olympia Yvan-Cournoyer
1145, boulevard Jean- 
De Brébeuf (près de 
l’école secondaire  
La Poudrière)
819 478-6574

Horaire (jusqu'au 31 mars 2018)

Samedi, de 19 h à 20 h 30
Dimanche, de 13 h 45 à 15 h 15

Coût : 1 $/enfant/étudiant et  
2 $/adulte (avec carte Accès-loisir)
30 $/enfant/étudiant/adulte (sans 
carte Accès-loisir)

Séances annulées :  
25 et 26 novembre (tournoi midget 
espoir)

SPORT

• Planche à pagaie
• Course aquatique 
• Aquagym jog 
• Aquaperformance
• Aquagym rivière
  concept unique au Québec 

• Cours spécialisés 
   ( aquapoussette, aquaprénatal
     et aquadouceur/douleur )

31 OCTOBRE

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS 

DES COURS D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES AQUATIQUES.

Inscription 
et programmation

819 477-1063
piscinesdrummondville.com

décorez votre bonnet
 de bain 

ou parez-vous de votre plus 

excentrique coiffe

SPORT
Patinage familial intérieur




	_GoBack

