SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE
DE DRUMMONDVILLE

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue le
15 octobre 2018, à compter de 19 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence
de monsieur le maire Alexandre Cusson; cette séance est tenue selon les dispositions du
règlement municipal no 3500.
_________________________________________
Sont présents :
Les conseillères et les conseillers :
monsieur Dominic Martin, conseiller
madame Stéphanie Lacoste, conseillère
monsieur Daniel Pelletier, conseiller
madame Cathy Bernier, conseillère
monsieur Jean Charest, conseiller
madame Isabelle Marquis, conseillère
monsieur John Husk, conseiller
monsieur William Morales, conseiller
monsieur Alain Martel, conseiller
monsieur Yves Grondin, conseiller
madame Annick Bellavance, conseillère
Absence motivée :
madame Catherine Lassonde, conseillère

Sont également présents :
Me Mélanie Ouellet, greffière
Me Claude Proulx, DGA et directeur, Service des Affaires juridiques et
contentieux
M. Benoit Carignan, directeur et trésorier
M. Patrice Furlan, chef division urbanisme
M. François Bélanger, directeur, Service des travaux publics
M. Maxime Hébert-Tardif, directeur, Service des communications

Lecture de la réflexion
Monsieur le maire déclare la séance ouverte et fait lecture d’une réflexion.

1206/10/18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de madame Isabelle Marquis,
dûment appuyée par madame Cathy Bernier,
il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

15 octobre 2018

1207/10/18

Discours sur le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021
Monsieur le maire prononce le discours sur le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2019-2020-2021.
Le texte du discours est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1208/10/18

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021
Sur proposition de monsieur Alain Martel,
dûment appuyée par monsieur Yves Grondin,
il est résolu que le programme triennal d’immobilisations pour les années 20192020-2021 soit adopté, tel que présenté dans un document explicatif annexé à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
Un document explicatif du programme triennal d’immobilisations pour les
années 2019-2020-2021 sera distribué à chaque adresse civique de
Drummondville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1209/10/18

Levée de l'assemblée
Considérant que l’ordre du jour est épuisé;
sur proposition de madame Annick Bellavance,
dûment appuyée par monsieur Daniel Pelletier,
il est résolu que l’assemblée soit levée à 19 h 35.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Alexandre Cusson, maire

Me Mélanie Ouellet, greffière

La signature de ce procès-verbal équivaut à l’approbation de l’ensemble des présentes résolutions.

15 octobre 2018
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CHÈRES CONCITOYENNES,
CHERS CONCITOYENS,

MOT
DU
MAIRE

C’est toujours avec la motivation de concrétiser les
différents objectifs que nous fixons pour notre ville
que je dépose le budget d'investissements 2019 et le
programme triennal d’immobilisations (PTI) 20192021. Les projets qui y figurent reflètent l’ambition de
Drummondville et traduisent l’exceptionnelle mobilisation
de tous les services municipaux pour répondre aux
attentes des Drummondvilloises et des Drummondvillois.
Ainsi, je tiens à féliciter l’ensemble des directrices et des
directeurs de la Ville de Drummondville ainsi que leurs
équipes, qui travaillent d’arrache-pied pour identifier, avec
rigueur, les besoins en immobilisations nécessaires à
la transformation de notre ville. En répondant aux
orientations énoncées par le conseil municipal, entre
autres, via la poursuite des actions de notre planification
stratégique 2017-2022, notre fonction publique
contribue à servir les citoyennes et les citoyens à la hauteur
de leurs attentes.

Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont
contribué de manière exemplaire et passionnée à ce
processus. Ils font honneur aux mandats qui leur sont
confiés. C’est une chance pour notre ville! Je veux
particulièrement souligner le méticuleux travail de
coordination réalisé par notre directeur général, M. Francis
Adam, et notre trésorier, M. Benoit Carignan. Je tiens
également à mettre en relief le travail de premier plan du
service des communications de la Ville de Drummondville
ainsi que celui de mon directeur de cabinet, M. Mathieu
Audet, pour avoir une nouvelle fois rendu compréhensible
et accessible l’exercice de présentation du budget
d'investissements 2019 et du programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2019-2021.

M. Alexandre Cusson
Maire de Drummondville
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VISION

Une vision d’avenir claire reposant sur trois piliers puissants
d’un développement adapté aux besoins, aux attentes et
aux aspirations des Drummondvillois.

EXPÉRIENCE
CITOYEN

Une ville reconnue pour l’excellence de son
service aux citoyens laissant une impression
positive durable et offrant une expérience
distinctive.

GESTION DES
INFRASTRUCTURES
ET DU TERRITOIRE

VILLE
INTELLIGENTE

Une ville ouverte, branchée et innovante se démarquant
par son esprit de collaboration et par la participation
active de ses citoyens. Une ville tournée vers les
technologies de l’information et de la communication (TIC)
pour améliorer, une fois de plus, la qualité de
vie offerte aux citoyens, faire croître son économie
et optimiser sa performance organisationnelle.

Une ville se souciant d’un aménagement de son territoire optimal et durable.
Une ville se préoccupant de la gestion de ses infrastructures, et ce, en
tenant compte des principes d’efficience et de coûts acceptables.
Une ville priorisant les meilleures pratiques dans le but d’augmenter
son efficacité en regard des aspects du développement durable.

MISSION
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.
5

VALEURS
DE L’ORGANISATION

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.
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LE BUDGET
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Lu à Drummondville par le maire Alexandre Cusson en séance publique extraordinaire - Lundi 15 octobre 2018

Les investissements prévus en 2019 seront de l’ordre de 54 895 277 $. Cependant, la portion assumée
par les contribuables drummondvillois sera de 33 523 464 $, considérant les subventions attendues et
confirmées de divers programmes gouvernementaux et d’autres revenus associés. Pour votre information,
les prévisions pour les années 2020 et 2021 ne sont que des estimations. Le conseil municipal ainsi que
l’administration de la Ville de Drummondville ont établi le programme triennal d’immobilisations en respectant
le cadre financier rigoureux qu’ils se sont imposé.

INFRASTRUCTURES, VOIRIE, RÉFECTION
DE TROTTOIRS ET DE STATIONNEMENTS
Nous connaissons tous l’importance pour une municipalité de développer les infrastructures et la voirie, de
maintenir en bon état les trottoirs et les stationnements, et de faciliter la circulation ainsi que la mobilité
active. À cet effet, pour 2019, les investissements seront de 9 356 000 $, dont 7 397 000 $ seront
consacrés à la voirie. Au cours des trois prochaines années, nous prévoyons investir plus de 21 000 000 $
à ce chapitre. Depuis 2012, ce sont près de 50 000 000 $ qui ont été octroyés pour diverses réfections de
rues ou d’infrastructures urbaines afin que les citoyennes et les citoyens de Drummondville puissent profiter
de routes en bon état et de points de vue qui ont de quoi les rendre fiers.

TRAVAUX DE RÉFECTION
En ce qui a trait à la prochaine année, les principaux travaux de réfection seront exécutés sur le chemin du
Golf (entre l’Avenue des Châtaigniers et la rue Clemenceau), sur le boulevard Allard (de la rue Brouillette
au chemin de l’Aéroport), sur la rue Provencher (du boulevard Lemire à la 25e Avenue) et sur le boulevard
Saint-Joseph (de la rue Celanese au boulevard Jean-De Brébeuf).

ÉCLAIRAGE DE VOIES PUBLIQUES
Des travaux de réfection et de mise à niveau en ce qui concerne l’éclairage de voies publiques sont également
prévus. Un montant de 50 000 $ sera consenti pour la mise à jour des systèmes de contrôle de feux de
circulation et un montant de 184 000 $ pour la mise à jour des feux de circulation au coin du boulevard SaintJoseph et de la rue Goupil. Enfin, 21 000 $ seront également alloués pour la mise à niveau de l’éclairage de
la rue Jean-Berchmans-Michaud et 25 000 $ pour l’ajout d’éclairage sous le pont de la Traverse pour la piste
cyclable. Un montant de 138 000 $ a également été prévu pour l’éclairage du secteur de la Volière.

RESURFAÇAGE
Avec le fonds des carrières et des sablières, nous procéderons au resurfaçage d’une portion du rang Saint-JeanBaptiste (de la Ferme du Bassin jusqu’à la limite du territoire de Drummondville). Ce resurfaçage totalisera un
montant de 125 000 $.

TROTTOIR, BORDURES ET AFFICHAGE
Un budget de 300 000 $ est également prévu pour la réfection de différents trottoirs ou bordures.
La rue du Boisselier, l’intersection des rues Birtz, Valois et Pinard, l’intersection de la rue Daniel et de la
108e Avenue ainsi que celle de la rue Saint-Aimé et la 110e Avenue sont des artères et des intersections
ciblées. Également, 181 000 $ seront investis afin de poursuivre le projet d’uniformisation de l’affichage de
la Ville de Drummondville.

PROJET DE CENTRALISATION DU
SERVICE AUX CITOYENS
La première action de la planification stratégique 2017-2022 de la Ville de Drummondville, soit définir
la structure et les responsabilités d’un modèle de centralisation du service aux citoyens et l’implanter dans
l’organisation, représente une des priorités d’investissement en 2019. Sa réalisation permettra à terme
d’accroître un élément important pour les membres du conseil et pour l’administration municipale : la qualité
du service offert aux Drummondvilloises et aux Drummondvillois lorsque ces derniers ont à s’adresser à un
service administratif. C’est notamment par l’implantation d’un centre de services intégrés, communément
appelé guichet unique, que la qualité des services rendus aux citoyennes et aux citoyens de Drummondville
se verra particulièrement bonifiée. Il faut savoir que ce projet est réfléchi dans une vision d’ensemble
d’amélioration de la qualité du service aux citoyens. À ce sujet, la future Division expérience citoyen, qui verra
le jour en 2020, comptera sur une équipe dédiée, outillée et formée pour répondre de manière efficace,
innovante et responsable aux attentes des citoyens. Grâce à la création de cette division, et au savoir, aux
connaissances et à l’expérience de notre personnel, nous croyons être en mesure d’offrir une expérience
revue et corrigée qui se voudra rehaussée par une prestation de service simple, rapide, efficace et agréable
pour nos citoyennes et nos citoyens.
Plus précisément, en ayant comme objectif que notre organisation atteigne les standards les plus ambitieux
en matière de satisfaction du service aux citoyens, près de 1 500 000 $ seront investis pour :
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• La formation et le développement des compétences du personnel;
• Certains réaménagements physiques de l’hôtel de ville, qui fera en sorte que les Drummondvilloises et
les Drummondvillois pourront profiter d’un seul lieu où se trouvera une offre intégrée de services;
• Le développement ou l’acquisition de ressources technologiques et la création de contenus, qui prévoiront
la dotation pour la Ville de ressources assurant un accès à l’information rapide, une gestion de la relation
client simple et un traitement des requêtes interservices efficace;
• Le développement du cadre opérationnel du service centralisé aux citoyens, qui permettra l’établissement
d’une déclaration et de normes de service ainsi qu’un processus permanent de rétroaction, d’amélioration
continue, d’assurance qualité et de mesure de l’expérience citoyen attendue.
Il est particulièrement important pour les membres du conseil municipal que Drummondville se démarque quant
à la rapidité, au suivi et à la qualité du service qui est offert aux citoyennes et aux citoyens, et nous sommes
convaincus que ce système de gestion nous permettra de mieux répondre aux attentes des Drummondvilloises
et des Drummondvillois. Nous avons la ferme intention de nous transformer afin d’offrir à nos citoyens un
service simplifié, agréable et efficace, et c’est un engagement auquel je tiens.

POLITIQUE DE CONSULTATION PUBLIQUE ET DE PARTICIPATION
CITOYENNE
Afin de favoriser une concertation entre les citoyennes et les citoyens, les élus ainsi que l’équipe administrative
de la Ville de Drummondville, 35 000 $ seront investis dans le développement d’une politique de consultation
publique et de participation citoyenne. Pour les membres du conseil municipal, cette politique, dont la mission
s’inscrit dans la poursuite de l’intérêt collectif, permettra une participation active des citoyennes et des
citoyens de Drummondville qui pourront, par exemple, donner leur opinion sur des projets dans le but de les
bonifier. Le conseil municipal est convaincu que cette politique de consultation publique et de participation
citoyenne, qui mettra en place des pratiques de consultation transparentes, crédibles et efficaces, contribuera
significativement au sentiment d’appartenance qu’ont les résidentes et les résidents envers leur municipalité.

VIRTUALISATION DU SERVICE AUX CITOYENS
Afin de répondre à la septième orientation de la planification stratégique de la Ville de Drummondville,
50 000 $ seront octroyés à la virtualisation des services aux citoyens permettant, entre autres à terme, les
consultations publiques en ligne, les transactions et la personnalisation des services numériques en fonction
des besoins des citoyennes et des citoyens.

CIRCULATION ET MOBILITÉ DURABLE
Une importante orientation de la planification stratégique 2017-2022 de la Ville de Drummondville, soit
l’élaboration d’un plan de mobilité durable, revêt une grande importance pour bonifier la qualité de vie des
Drummondvilloises et des Drummondvillois. Cette orientation comprend deux objectifs clefs pour notre ville
et ses citoyennes et citoyens : dresser le portrait des infrastructures et des équipements de mobilité durable
sur le territoire et déployer un cadre de gestion de la circulation. Le conseil municipal a comme vision, traduite
par le souhait que Drummondville soit accessible, équitable et sécuritaire, d’infléchir certaines tendances
contraires au développement durable. Il a à cœur de promouvoir les modes de transport alternatif, d’améliorer
la sécurité de l’ensemble des usagers de la route (automobilistes, cyclistes et piétons) et de réduire l’émission
de gaz à effet de serre.

BOULEVARD SAINT-JOSEPH, BANDES CYCLABLES ET STATIONS
DE RÉPARATION POUR VÉLOS
Pour répondre à ces objectifs, un montant de 1 000 000 $ sera octroyé afin d’améliorer la mobilité durable
sur le boulevard Saint-Joseph. Un montant de 100 000 $ est prévu pour la mise en place de mesures
d’apaisement de la circulation sur le territoire de Drummondville. Il importe pour le conseil municipal que
l’ensemble des citoyennes et des citoyens puissent parcourir les rues de Drummondville, peu importe le
moyen de transport choisi, en toute sécurité. De plus, 40 000 $ seront alloués pour l’aménagement d’une
bande cyclable sur la rue Notre-Dame (de la rue Saint-Jean à la rue Saint-Alfred) et 15 000 $ seront accordés
pour l’implantation de deux stations de réparation pour vélos. Il s’agit d’une importante initiative en termes
de mobilité durable, elle qui a notamment permis à la Ville de Drummondville d’obtenir l’accréditation bronze
Vélosympathique. Finalement, un montant de 60 000 $ sera octroyé pour des services professionnels ayant
pour but de répondre à l’orientation 4 de la planification stratégique, soit amorcer l’élaboration d’un plan de
mobilité durable et aux actions 4.1 et 4.2 de cette orientation, qui est de dresser le portrait des infrastructures
et des équipements de mobilité durable sur le territoire afin d’optimiser les modes de transport alternatif.

PROMENADE MULTIFONCTIONNELLE
Un projet phare pour la Ville de Drummondville, soit le développement de la promenade multifonctionnelle,
verra le jour à la fin du printemps 2019. Ce projet répond à la deuxième orientation de la planification
stratégique de la Ville de Drummondville, qui est de favoriser l’accès aux milieux naturels. La volonté du
conseil municipal est de développer une bande longeant la rivière Saint-François, où marcheurs et cyclistes
pourront profiter d’une promenade aménagée qui mettra en évidence la beauté que nous offre ce cours d’eau
traversant notre territoire. En développant la promenade multifonctionnelle et le site Kounak, ainsi qu’en
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revalorisant le parc des Voltigeurs, la Ville de Drummondville redonne l’accès à la rivière aux citoyennes et
aux citoyens de Drummondville, qui pourront utiliser ces sites pour y tenir des activités en plein air, que ce
soit en famille ou entre amis. En ce qui a trait à la promenade multifonctionnelle, l’investissement total est
estimé à 6 200 000 $, mais il ne représentera que 5 200 000 $ pour les contribuables, étant donné qu’une
subvention de 1 000 000 $ est confirmée. Pour 2019, un montant de 3 500 000 $ est prévu.

EAU POTABLE ET EAUX USÉES

ADMINISTRATION

Il est à noter que 390 000 $ sont prévus pour la réfection des composantes de l’entrée électrique de l’usine
d’eau potable.

Des investissements en informatique de 1 200 500 $ seront consentis en 2019.

POLITIQUE DU PATRIMOINE
Dans le but de préserver notre patrimoine culturel, qui est constitué des éléments passés, présents et à venir,
tant sur le plan humain que paysager, architectural, archéologique et archivistique, 50 000 $ seront octroyés
dans le but d’élaborer notre première politique à cet égard.
Pour les membres du conseil municipal, il est particulièrement important de conserver cette richesse collective
qui fait la marque de Drummondville. Les gens d’ici ont un sentiment de fierté envers leur ville et envers ses
bâtisseurs. C’est ce pour quoi nous nous devions, comme administration municipale, de nous doter d’une
première politique du patrimoine afin de conserver une partie riche et essentielle de cet héritage collectif.
Il importe pour nous de mettre en valeur, de protéger et de promouvoir notre patrimoine culturel et cette
politique sera le point d’ancrage de cette volonté qu’a le conseil municipal.

CHEMINÉE DE LA POUDRIÈRE
D’ailleurs, le conseil municipal a pris la décision d’effectuer d’importants travaux de sécurisation sur un élément
patrimonial important de notre ville : la cheminée de la Poudrière. Ces travaux, que nous jugeons primordiaux,
requièrent un investissement de 60 000 $. Ils seront réalisés en collaboration avec la Commission scolaire
des Chênes (CSDC), considérant que nous intervenons sur une structure appartenant et relevant de cette
dernière.

En ce qui concerne les investissements relatifs à l’eau potable et aux eaux usées, ils seront de l’ordre de
7 262 000 $, mais ne représenteront qu’un montant de 2 896 950 $ pour les contribuables drummondvillois,
étant donné des subventions totalisant 4 365 050 $ attendues des différents paliers gouvernementaux.

RÉHABILITATION DE CONDUITES D'EAU POTABLE
De plus, 2 600 000 $ seront octroyés pour la réhabilitation de la conduite d’eau potable des rues Montplaisir,
Cormier et Marchand. Ce projet a pour but la réhabilitation, sans tranchée, de ces conduites. Cette technique
est choisie lorsque des travaux de réfection de chaussée ne sont pas requis à court et à moyen termes. Elle
permet de réduire les entraves et la durée des travaux. Cette technique permet également de redonner à la
conduite une durée de vie de 50 ans, approximativement, sans la remplacer. Je tiens à profiter de l’occasion
pour féliciter notre équipe de l’ingénierie qui n’hésite pas à développer des moyens et des techniques efficaces
afin d’assurer les services essentiels à notre population.

ISOLATION DU RÉSEAU PLUVIAL
De surcroît, plusieurs mesures de mitigation des risques de refoulement seront mises en place en 2019. Une
somme de 60 000 $ sera investie pour la réalisation des travaux d’isolement du réseau pluvial sur la rue des
Huarts, tandis que 35 000 $ seront octroyés pour plusieurs constructions de trop-pleins qui sont combinés
vers le réseau sanitaire, sur le boulevard des Pins et à l’intersection des rues Newton et des Peupliers. Un
montant de 120 000 $ est prévu pour les plans et devis et pour l’étude de faisabilité quant à la construction
d’un bassin de rétention dans le secteur des rues Turcotte et Chassé.

MODÉLISATION DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Un investissement de 215 000 $ est prévu pour la modélisation des réseaux d’aqueduc et d’égout, notamment
pour de futures interventions dans le secteur Saint-Jean-Baptiste. Cette importante initiative répond à
la treizième orientation de la planification stratégique, qui est de gérer les risques liés aux changements
climatiques afin de s’y adapter, ainsi qu’aux actions 13.1, 13.2 et 13.5 de cette orientation, qui sont de réaliser
un diagnostic des impacts du climat actuel sur nos réseaux d’égout pluviaux, de faire une étude de vulnérabilité
des impacts potentiels sur les équipements et infrastructures et de planifier des interventions dans les secteurs
existants pour adapter les infrastructures aux changements climatiques.
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PHASE 1 DE LA NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT D'EAU
Enfin, 2 000 000 $ seront octroyés afin de réaliser des plans et devis concernant la phase 1 de la construction
de la nouvelle usine de traitement d’eau. Cet investissement est à coût nul pour les Drummondvilloises et les
Drummondvillois. Le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec couvre l’entièreté
de l’investissement.

LOISIRS, PARCS ET ESPACES VERTS,
ÉDIFICES ET MACHINERIE
La cinquième orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers, se veut également
capitale pour les membres du conseil municipal, considérant que cette orientation touche directement les
citoyennes et les citoyens de Drummondville. Pour le conseil, l’une des façons de valoriser un quartier est
d’y aménager de nouveaux parcs ainsi que des espaces verts plus accueillants. D’ailleurs, un montant total
estimé de 10 000 000 $ sera investi entre 2019 et 2022 dans les parcs et espaces verts de différents
quartiers. Répondant à cette orientation de la planification stratégique ainsi qu’à plusieurs mesures et actions
de la Politique familiale de la Ville de Drummondville, l’aménagement et la réfection de parcs, qui tiendront
compte des besoins des tout-petits jusqu’aux personnes aînées, contribueront à bonifier la qualité de vie des
familles drummondvilloises. Ainsi, en plus de favoriser la rencontre de personnes de différentes générations,
nous contribuons grandement à améliorer l’image de nos quartiers.

SITE KOUNAK
Les citoyennes et les citoyens ont été nombreux à utiliser le service de navette par ponton qui a été mis en
opération durant la période estivale 2018 pour les cyclistes et les piétons. Cette importante initiative de
la Ville de Drummondville, qui permet de lier le site Kounak au secteur Saint-Nicéphore, a profité à plus de
5 000 utilisateurs, qui se sont pour la plupart rendus au site à vélo ou à pied.
Considérant la fréquentation grandissante du site Kounak, plus de 204 000 $ seront investis pour la
construction d’un bâtiment abritant des installations sanitaires, 140 000 $ pour l’installation d’un puits
et de certains éléments d’épuration et 22 500 $ pour la réparation de la descente de bateaux. Par ailleurs,
12 500 $ seront consentis à l’installation de bouées de signalisation entre les deux barrages sur la rivière
Saint-François et 10 000 $ à l’asphaltage de la descente de bateaux à l’aéroport.

Pour le conseil municipal, il est primordial que les citoyennes et les citoyens aient un accès agréable et
sécuritaire à ce joyau naturel qu’est la rivière Saint-François. Les initiatives proposées par la Ville de
Drummondville permettront non seulement d’agrémenter la qualité de vie des Drummondvilloises et des
Drummondvillois, mais également d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie.

PARCS ET MOBILIERS URBAINS
Pour 2019, 1 250 000 $ seront octroyés pour le parc de la Seigneurie. Des investissements de 32 000 $
sont prévus pour l’achat de mobiliers urbains pour les pistes cyclables existantes. Aussi, 35 000 $ seront
investis pour l’achat d’équipements de certains modules de jeux dans divers parcs. Et 26 000 $ seront
octroyés pour l’aménagement du sentier qui relie l’allée de l’Éclipse et le parc Boisbriand.
Afin d’améliorer la qualité de vie des familles qui fréquentent les parcs de nos quartiers, de nombreuses
buvettes extérieures seront aussi ajoutées.

PISCINE WOODYATT
Concernant la piscine Woodyatt, un investissement de 1 745 000 $ est prévu, mais il représentera un
montant de 839 000 $ pour les contribuables, étant donné une subvention obtenue de 906 000 $. La
piscine Woodyatt, particulièrement fréquentée par les familles et par les jeunes qui résident au centre-ville,
est également un lieu de destination pour les Drummondvilloises et les Drummondvillois. À preuve, ce sont
plus de 6 509 personnes qui ont profité, en 2018, de ce lieu situé en plein cœur de la ville. Concrètement, les
utilisateurs auront droit à six corridors de nage avec plots de départ. Une réfection du système de filtration et
d’isolation du sous-sol du bâtiment sera mise de l’avant afin de protéger les équipements en place. Également,
pour répondre à la demande grandissante, 150 000 $ seront alloués pour l’installation de plongeons de 3 et
de 5 mètres ainsi que d’un mur d’escalade. Il faut également mentionner qu’un nouveau système de chauffage
de l’eau sera installé, étant donné que la température actuelle du bassin est plus basse que la moyenne.
Par ailleurs, un montant de 25 000 $ est prévu pour l’achat de mobilier et de jeux pour différentes piscines
publiques du territoire de Drummondville.

PARCS-ÉCOLES
Trois investissements totalisant 225 000 $ sont prévus pour les parcs des écoles Sainte-Marie, Christ-Roi
et Saint-Joseph, mais ils ne représenteront qu’un montant de 75 000 $ pour les citoyennes et les citoyens,
étant donné l'apport de la Commission scolaire des Chênes (CSDC) dans les projets.
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CENTRE MARCEL-DIONNE

CAMION DE POMPIER

Également, 192 000 $ seront octroyés afin d’améliorer l’éclairage du centre Marcel-Dionne, qui profitera
maintenant d’un système à DEL. D’ailleurs, étant donné l’économie d’énergie qu’engendrera ce système, nous
prévoyons un retour sur investissement pour le montant total investi, et ce, en sept ans.

Dans un autre ordre d’idées, 997 000 $ seront investis pour le remplacement d’un camion de pompier. Il
servira au transport du matériel des équipes spécialisées en matières dangereuses et espaces clos. Il sera
également muni d'une station de remplissage des bonbonnes d'air utilisées lors des interventions.

PISCINE DU CENTRE

Il s'agit du principal investissement du poste machinerie, représentant 1 844 500 $ en 2019. Quant à elles,
les immobilisations prévues en 2019 pour les édifices s'élèvent à 3 605 800 $.

Il est à noter que 125 000 $ seront octroyés pour prévenir les fuites d’eau et pour remplacer la céramique
de la piscine du Centre.

VERGER URBAIN
Dans le but de continuer la densification de notre couvert forestier, un investissement de 50 000 $ est prévu
pour l’implantation d’un second verger urbain, lequel sera implanté à l’entrée du développement Le Vigneron.
En créant cet espace vert, il sera possible pour les citoyennes et les citoyens de cueillir les fruits que les
différents arbres produiront. Finalement, ce projet novateur permettra de bonifier l'expérience des jeunes
familles qui s'installent dans ce quartier en constant développement.

COMPLEXE DE BASEBALL
Un investissement de 50 000 $ sera réalisé pour doter les parcs de baseball des Bénévoles et Saint-Étienne
d'un nouveau tableau indicateur.
De surcroît, un investissement de 100 000 $ est prévu pour le développement d’un concept concernant
l’éventuelle construction d’un complexe de baseball à quatre terrains.
Au niveau provincial, le nombre d’adeptes qui pratiquent le baseball est en importante hausse. Le nombre
d’inscriptions atteint près de 32 000 athlètes, alors qu’il y a quelques années à peine, celui-ci était de
17 000. À Drummondville, 272 athlètes se sont adonnés au baseball en 2018, alors que seulement
185 pratiquaient ce sport en 2014. En incluant les adultes qui pratiquent la balle donnée ainsi que la balle
lente, ce sont près de 700 Drummondvilloises et Drummondvillois qui foulent nos terrains de baseball de
façon hebdomadaire.
Si ce complexe à quatre terrains est d’abord et avant tout pour nos jeunes joueuses et joueurs de baseball,
la ville de Drummondville pourrait dorénavant accueillir davantage d’événements sportifs en baseball, tels
que des championnats provinciaux ou nationaux de toutes catégories d’âge ou encore des tournois de balle
donnée pour adultes. Ce site deviendrait donc un attrait récréotouristique important pour la ville.

PROJETS SPÉCIAUX
Les projets spéciaux retiendront de leur côté 15 218 250 $, dont 5 832 939 $ sont en attente d’une
réponse à diverses demandes de contributions ou de subventions gouvernementales. Si tout se confirme, le
montant à défrayer par la Ville pour les projets spéciaux sera de 9 385 311 $.

REVITALISATION DU QUARTIER
SAINT-JOSEPH
Toujours dans l’esprit de revitaliser le quartier Saint-Joseph, un montant de 2 361 000 $ a été alloué en
2019 dans le but de réaliser différents travaux dans le secteur du parc Gérard-Perron. Ces travaux répondront
à la cinquième orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers. Plus précisément,
ces travaux consisteront à la réfection complète des installations du parc. Nous y installerons plusieurs
équipements sportifs, dont un skate plaza au goût du jour, autour duquel seront construits une nouvelle
surface multisport (dek hockey et patinoire), un demi terrain de basketball, des jeux d’eau et une aire de jeu
avec des modules pour différents groupes d’âge.
Le parc sera aussi agrémenté d’espaces verts et d'espaces de détente. Des sentiers seront aménagés et
permettront de se rendre au marché public en toute sécurité, ou d’aller vers les rues Saint-Albert et SaintDamase ou vers le Centre communautaire Camil-Lauzière. L’éclairage du parc sera revu et assurera autant la
sécurité des usagers que l’ambiance accueillante des lieux.
Lors de la réalisation d’une seconde phase, nous planifions la construction d’un nouveau stationnement et un
réaménagement qui procurera à tous un accès plus facile et plus sécuritaire au nouveau parc et au marché
public. L’aménagement d’une place publique adjacente au stationnement permettra la tenue d’activités diverses
tout en fournissant une aire accueillante et sécuritaire pour les piétons arrivant du boulevard Saint-Joseph.
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À la suite d’une récente consultation publique des plus productives, plusieurs bonnes idées ont été exprimées par
les citoyennes et les citoyens de Saint-Joseph. D’ailleurs, les projets les plus populaires seront prochainement
présentés aux gens du quartier. Nous sentons réellement un vent de fraîcheur pour ce quartier important de
notre ville qui accueille une population vivant, trop souvent, dans la précarité. L’objectif de la revitalisation du
quartier Saint-Joseph est de lui donner l’appui nécessaire afin qu’il se dynamise à nouveau et qu’il réalise tout
son potentiel économique et social.

CENTRE SPORTIF GIRARDIN
Le 14 août dernier, nous avons été bien heureux d’apprendre que Québec accordait 7 500 000 $ pour la
construction du centre sportif Girardin, soit le montant maximal octroyé dans le cadre du Programme de soutien
aux installations sportives et récréatives. Je dois dire que je fus particulièrement fier de cette annonce faite
par le gouvernement pour ce projet, considérant qu’il était attendu depuis plusieurs années par des milliers de
sportifs. Par ailleurs, la mise en place d’une glace supplémentaire viendra augmenter les heures « de qualité »
pour nos jeunes hockeyeurs. À mon arrivée en politique municipale, je m’étais engagé à prioriser ce dossier
et je me réjouis aujourd’hui d’être en mesure de le livrer à la population. Plus précisément, un investissement
de 1 181 250 $ est prévu en 2019 pour la réalisation des plans et devis du centre sportif, mais seulement
590 625 $ seront à la charge des citoyens, étant donné les différentes subventions reçues. Ce projet répond
à la onzième orientation de la planification stratégique, laquelle est de poursuivre le développement et la mise
à niveau des infrastructures culturelles, sportives, de loisirs et de circulation.

FORTISSIMO
Le développement du concept du futur site de la Fortissimo, cet espace de près de 1 000 000 de pieds
carrés situé à proximité d’écoles, du centre hospitalier et de la rivière, avance rapidement et judicieusement.
La volonté du conseil municipal, qui est de faire de ce site un modèle d’urbanisme et d’architecture pour le
reste du Québec, a été entendue par notre consultant, le réputé architecte Pierre Thibault. Celui-ci, qui a une
renommée internationale, a proposé deux plans d’aménagement du site qui, nous en sommes convaincus, ont
le potentiel de laisser une empreinte marquante sur Drummondville, représentant l’expression même de son
dynamisme.

À la suite de l’acceptation du plan concept, 75 000 $ seront octroyés à l’élaboration du plan détaillé
d’aménagement de cet important site.
Un investissement de 2 300 000 $ est également prévu pour la décontamination des sols. De cet
investissement, seulement 1 357 686 $ seront à la charge des contribuables, considérant que nous profiterons
d’une subvention de 942 314 $ dans le cadre du programme ClimatSol-Plus.
Ce projet est en lien avec la cinquième orientation de la planification stratégique ainsi qu’avec son deuxième
objectif, qui est de valoriser les quartiers et de suivre le plan de développement du centre-ville de Drummondville
et celui du site Fortissimo.

PARCS INDUSTRIELS
Des investissements de près de 753 000 $ sont prévus pour des travaux d’asphaltage dans le parc
industriel Saint-Nicéphore ainsi que pour l’aménagement du bassin de rétention d’eau de ce secteur. De plus,
2 300 000 $ serviront dans le projet de renforcement des infrastructures de services. Des redevances et
autres revenus à la hauteur de l'investissement requis sont attendues, ce qui fait que ce projet sera à coût nul
pour les contribuables drummondvillois. Ces investissements consolideront le dynamisme économique déjà
bien présent à Drummondville.

TRAVAUX DE SECTEURS
Enfin, les travaux de secteurs retiendront une somme de 10 732 182 $ pour la prochaine année.
La contribution de la Ville à ces travaux sera de 1 506 456 $.

Cela étant, il s’avère très important pour le conseil municipal que la population drummondvilloise puisse
connaître ces deux propositions de développement et, pour ce faire, une consultation publique sera organisée
par la Ville de Drummondville le 28 novembre prochain. Les citoyennes et les citoyens pourront alors faire
leurs propositions concernant ces deux plans, dans le but de les bonifier et d’ajouter différents points de vue
à la réflexion amorcée.

Discours sur le budget d'investissements 2019

13

CONCLUSION
Le budget d'investissements 2019 et le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021 sont le
reflet de la vision énoncée par la Ville de Drummondville dans sa planification stratégique 2017-2022. De
nombreuses orientations et actions de cette planification s’y retrouvent et se concrétiseront au cours des
prochaines années.
Les projets qui prendront forme sont le fruit d’une forte volonté des élus, combinée au professionnalisme des
membres de l’administration municipale. Ils dénotent le caractère proactif de notre démarche pour transformer
la ville et pour offrir aux citoyennes et aux citoyens une qualité de vie et un dynamisme économique enviés
partout au Québec.
Nous sommes fiers que plusieurs projets que nous réaliserons témoignent de l’importance que revêt le citoyen
à Drummondville, qu’il s’agisse de la réalisation du projet de centralisation du service aux citoyens ou de
l’élaboration d’une politique de consultation publique et de participation citoyenne.

M. Alexandre Cusson
Maire de Drummondville
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PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS (PTI)
2019-2021
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SOLDE DISPO. RÈGLEMENTS
EMPRUNTS FERMÉS 0,9 M$
SURPLUS
0,3 M$

DETTE 23,3 M$

2020

2021

85 000 $

150 000 $

175 000 $

Expérience citoyen

1 243 000 $

165 000 $

11 000 $

Informatique

1 200 500 $

677 000 $

590 000 $

Urbanisme

110 000 $

0$

880 000 $

Approvisionnement

106 500 $

0$

0$

Services à la vie citoyenne

121 500 $

45 000 $

30 000 $

2 866 500 $

1 037 000 $

1 686 000 $

90 000 $

105 000 $

52 000 $

Infrastructures

8 011 000 $

13 213 500 $

12 829 000 $

Eau potable et eaux usées

2 523 950 $

4 132 300 $

3 985 000 $

373 000 $

264 400 $

190 000 $

Édifices

2 217 450 $

3 024 050 $

3 860 695 $

Parcs, espaces verts et terrains sportifs

3 704 700 $

2 612 500 $

2 430 500 $

Bibliothèque

10 000 $

0$

0$

Culture

70 000 $

30 000 $

30 000 $

500 000 $

250 000 $

200 000 $

1 844 500 $

2 032 000 $

1 836 250 $

22 211 100 $

26 700 750 $

27 099 445 $

9 385 311 $

8 540 625 $

9 880 750 $

371 845 $

479 400 $

349 000 $

1 506 456 $

0$

0$

33 474 712 $

35 720 775 $*

37 329 195 $*

Communications

Total administration
Sécurité publique | Incendie

Eau potable et eaux usées | Travaux non
récurrents requis | Volets UTE et UTEU

IMMOBILISATIONS PAYÉES
AU COMPTANT 3,8 M$

FONDS DE ROULEMENT
5,2 M$

2019

FINANCEMENT
DU PTI 2019

33,5 M$

Loisirs
Machinerie et équipements
Sous-total incluant administration
Projets spéciaux
Cours d’eau
Travaux de secteurs et promoteurs
Total

* Montant estimé

PROGRAMME
TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
(PTI) 2019-2021

Description

PTI 2019-2021
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ÉLABORATION
DE LA POLITIQUE
DE CONSULTATION
PUBLIQUE ET DE
PARTICIPATION
CITOYENNE

PROJET DE
CENTRALISATION DU
SERVICE AUX
CITOYENS

RÉALISATION
DE LA
PROMENADE
MULTIFONCTIONNELLE

ÉLABORATION
D’UN PLAN DE
MOBILITÉ
DURABLE

ÉLABORATION
D'UNE POLITIQUE
DU PATRIMOINE

CRÉDIT PHOTO : ROBERT BIBEAU

INVESTISSEMENT
DE 7,3 M$ DANS LES
INFRASTRUCTURES
D'EAU POTABLE ET
D'EAUX USÉES

INVESTISSEMENT DE
379 000 $ DANS LE

SITE KOUNAK

CRÉDIT PHOTO : JOCELYNE CÔTÉ

GRANDS PROJETS 2019
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MODERNISATION DE LA
PISCINE WOODYATT

AMÉLIORATION DE
L'ÉCLAIRAGE
DU CENTRE
MARCEL-DIONNE

IMPLANTATION D'UN
SECOND VERGER URBAIN

INVESTISSEMENT
DE 2,3 M$ DANS LA
REVITALISATION
URBAINE INTÉGRÉE DU
QUARTIER SAINT-JOSEPH

RÉALISATION DES
PLANS ET DEVIS

DU CENTRE SPORTIF

GIRARDIN

GRANDS PROJETS 2019

CONCEPT DE
DÉVELOPPEMENT
ET ÉLABORATION D'UN
PLAN DÉTAILLÉ
D'AMÉNAGEMENT
POUR LE SITE DE LA
FORTISSIMO
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

DESCRIPTION DU PROJET

COMMUNICATIONS

TOTAL

2019

2020

2021

410 000 $

85 000 $

150 000 $

175 000 $

EXPÉRIENCE CITOYEN

1 419 000 $

1 243 000 $

165 000 $

11 000 $

INFORMATIQUE

2 467 500 $

1 200 500 $

677 000 $

590 000 $

URBANISME

990 000 $

110 000 $

0$

880 000 $

APPROVISIONNEMENTS

106 500 $

106 500 $

0$

0$

SERVICE À LA VIE CITOYENNE

196 500 $

121 500 $

45 000 $

30 000 $

5 589 500 $

2 866 500 $

1 037 000 $

1 686 000 $

247 000 $

90 000 $

105 000 $

52 000 $

34 053 500 $

8 011 000 $

13 213 500 $

12 829 000 $

10 641 250 $

2 523 950 $

4 132 300 $

3 985 000 $

827 400 $

373 000 $

264 400 $

190 000 $

ÉDIFICES

9 102 195 $

2 217 450 $

3 024 050 $

3 860 695 $

PARCS, ESPACES VERTS ET TERRAINS
SPORTIFS

8 747 700 $

3 704 700 $

2 612 500 $

2 430 500 $

10 000 $

10 000 $

0$

0$

CULTURE

130 000 $

70 000 $

30 000 $

30 000 $

LOISIRS

950 000 $

500 000 $

250 000 $

200 000 $

5 712 750 $

1 844 500 $

2 032 000 $

1 836 250 $

76 011 295 $

22 211 100 $

26 700 750 $

27 099 445 $

27 806 686 $

9 385 311 $

8 540 625 $

9 880 750 $

COURS D'EAU

1 200 245 $

371 845 $

479 400 $

349 000 $

TRAVAUX DE SECTEURS ET PROMOTEURS

1 506 456 $

1 506 456 $

0$

0$

106 524 682 $

33 474 712 $

35 720 775 $

37 329 195 $

TOTAL ADMINISTRATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE
INFRASTRUCTURES
RÉFECTION DE PAVAGE
EAU POTABLE ET EAUX USÉES
EAU POTABLE ET EAUX USÉES - TRAVAUX NON
RÉCURRENTS REQUIS - VOLETS UTE ET UTEU

BIBLIOTHÈQUE

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS
SOUS-TOTAL INCLUANT ADMINISTRATION
PROJETS SPÉCIAUX

TOTAL

