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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 10 décembre 2018 et 21 janvier 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 11 décembre 2018 et 22 janvier 2019, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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Chère Drummondvilloise,  
Cher Drummondvillois,

C’est toujours avec la motivation de concrétiser 
les différents objectifs que nous fixons pour notre 
ville que j’ai récemment déposé le budget d’in-
vestissements 2019 et le programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2019- 2021. Les projets 
qui y figurent reflètent l’ambition de Drummond-
ville 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 par la poursuite des actions de notre 
planification stratégique 2017-2022, notre fonc-
tion 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, Francis Adam, et notre trésorier, Benoit 
Carignan. Je tiens également à mettre en relief le 
travail de premier plan du Service des communi-
cations de la Ville de Drummondville ainsi que celui 
de mon directeur de cabinet, Mathieu Audet, pour 
avoir une nouvelle fois rendu compréhensible et 
accessible l’exercice de présentation du budget 
d’investissements 2019 et du programme trien-
nal d’immobilisations (PTI) 2019-2021.
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ACTUALITÉS
Les investissements prévus en 2019 seront de 
l’ordre de 54 689 777 $. Cependant, la portion 
assumée par les contribuables drummondvillois 
sera de 33 474 712 $, considérant les 
subventions attendues et confirmées de divers 
programmes gouvernementaux et d’autres 
revenus associés. À noter que 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. 

PROJETS MAJEURS
• TRAVAUX DE RÉFECTION
• ÉCLAIRAGE DE VOIES PUBLIQUES
• RESURFAÇAGE
• TROTTOIRS, BORDURES ET 

AFFICHAGE

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 :

• La formation et le développement des 
compétences du personnel;

• Certains réaménagements physiques de 
l’hôtel de ville, qui feront 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 assureront, pour la Ville, un accès 
rapide à l’information, 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.

PROJETS MAJEURS
• POLITIQUE DE CONSULTATION 

PUBLIQUE ET DE PARTICIPATION 
CITOYENNE

• VIRTUALISATION DU SERVICE AUX 
CITOYENS

CIRCULATION ET
MOBILITÉ DURABLE

Une orientation majeure 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.

PROJETS MAJEURS
• BOULEVARD SAINT-JOSEPH, 

BANDES CYCLABLES ET STATIONS  
DE RÉPARATION POUR VÉLOS

• PROMENADE 
MULTIFONCTIONNELLE

[suite à la page 4]

Adoption du budget d’investissements 2019
Extrait du discours du PTI lu par le maire Alexandre Cusson en séance publique extraordinaire le lundi 15 octobre 2018
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ADMINISTRATION
Des investissements en informatique de  
1 200 500 $ seront notamment consentis en 
2019. 

PROJETS MAJEURS
• POLITIQUE DU PATRIMOINE
• CHEMINÉE DE LA POUDRIÈRE

EAU POTABLE ET
EAUX USÉES 

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.

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

PROJETS MAJEURS
• RÉHABILITATION DE CONDUITES 

D’EAU POTABLE
• ISOLATION DU RÉSEAU PLUVIAL
• MODÉLISATION DES RÉSEAUX 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
• PHASE 1 DE LA NOUVELLE USINE 

DE TRAITEMENT D’EAU

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 à 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.

PROJETS MAJEURS
• SITE KOUNAK
• PARCS ET MOBILIERS URBAINS
• PISCINE WOODYATT
• PARCS DES ÉCOLES
• CENTRE MARCEL-DIONNE
• PISCINE DU CENTRE
• VERGER URBAIN
• COMPLEXE DE BASEBALL
• CAMION DE POMPIER

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 
attendus, 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 $.

PROJETS SPÉCIAUX
• REVITALISATION DU QUARTIER 

SAINT-JOSEPH
• CENTRE SPORTIF GIRARDIN 
• FORTISSIMO

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.

Pour consulter en détail le budget d’inves-
tissements 2019 et le programme trien-
nal d’immobilisations (PTI) 2019-2021, 
vous pouvez visiter le drummondville.ca 
ou obtenir un exemplaire du document 
au kiosque d’accueil de l’hôtel de ville de 
Drummondville.

STATIONNEMENT
DE NUIT EN PÉRIODE
HIVERNALE
DU 1ER DÉCEMBRE AU 15 AVRIL

SAVIEZ-VOUS QUE...

Avant 2016, le stationnement 

hivernal de nuit était interdit 

à Drummondville. Depuis, il est 

autorisé plus de 75 % du temps! 

lors d’une opération de déneigement.

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS NE  
RESPECTEZ PAS LA RÉGLEMENTATION?

Tout contrevenant au règlement peut se voir 
imposer une amende minimale de 30 $, plus 
les frais prévus par la loi. Des frais peuvent 
s’ajouter si le véhicule est remorqué.

OÙ EST VOTRE VÉHICULE? 

Votre véhicule manque à l’appel durant l’hiver? 
Consultez le drummondville.ca/inforemorquage 
pour vérifier s’il n’a pas été remorqué.

L’hiver, il est permis de se stationner de nuit 
(entre minuit et 7 h) le long des rues et dans 
les stationnements municipaux

SAUF

PLUSIEURS FAÇONS DE RESTER INFORMÉ
Les alertes de déneigement sont décrétées le jour même, au plus tard à 18 h.
Une alerte demeure en vigueur jusqu’à l’annonce de sa levée.

Alertes courriel 
et textos

Panneaux  
lumineux

drummondville.ca Réseaux  
sociaux

drummondville.ca
/villedrummondville

drummondville.ca
/villedrummondville

819 478-6572

Inscrivez-vous au
drummondville.ca

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE VIGNETTE 
DE STATIONNEMENT DE NUIT?

Lors des opérations de déneigement, il est 
possible de garer votre véhicule dans certains 
espaces de stationnement sur rue ou dans un 
stationnement municipal, conditionnellement à 
l’achat d’une vignette de stationnement de nuit. 
Composez le 819 478-6558 pour obtenir 
plus d’informations.

1 Les heures d’ouverture de l’accueil, des services de la perception, des permis et des programmes ainsi que du comptoir de la cour municipale sont de 8 h 30 à 16 h 30.  
Les autres services situés à l’hôtel de ville ouvrent de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

2 En dehors des heures d’ouverture, les utilisateurs peuvent retourner leurs documents par la chute prévue à cet effet.
3 En tout temps, les DEMANDES URGENTES concernant le Service des travaux publics, comme les bris d’aqueduc, les refoulements d’égout ou les feux de circulation défectueux, 

peuvent être effectuées en composant le 819 478-6572.

Bureaux municipaux 
et cour municipale1 

Bibliothèque  
publique2

Transport en  
commun Travaux publics3

Dimanche 23 décembre Fermé Horaire régulier 9 h à 18 h Fermé

Lundi 24 décembre Horaire régulier Fermé 7 h à 18 h Horaire régulier

Mardi 25 décembre Fermé Fermé Aucun service Fermé

Mercredi 26 décembre Fermé Fermé 11 h à 23 h Fermé

27 et 28 décembre Fermé 12 h à 17 h 7 h à 23 h Fermé

Samedi 29 décembre Fermé 12 h à 17 h 8 h à 18 h Fermé

Dimanche 30 décembre Fermé 12 h à 17 h 9 h à 18 h Fermé

Lundi 31 décembre Fermé Fermé 7 h à 2 h Fermé

1er et 2 janvier Fermé Fermé Aucun service Fermé

> HORAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
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SKII DE FOND 
SAI NT-FRANCOIS 
JUSQU'AU 31 MARS 2019
OUVERT DE 9 H A 17 H TOUS LES JOURS 
SELON LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Des pistes qui vous amènent dans les rues du 
Village québécois d'antan, sur un camping ou à 
travers la forêt. 

• Endroit idéal pour la famille
• Location d'équipements complets de ski 

de fond à prix avantageux
• Traîneaux de transport d'enfants 

disponibles

CONDITIONS * DE NEIGE

Suivez quotidiennement l'état des sentiers 
www.skidefondsaintfrancois.ca/conditions-de-ski 

k-d ""'t •� !ia tf� • •-s I e onusam ranco1s.ca..,.,. ............. 

Drummondville sera la ville 
hôte de La Boucle Vidéotron 

2019 du Grand défi Pierre 
Lavoie. Le samedi 15 juin pro-

chain, quelque 6000 cyclistes 
prendront d’assaut Drummondville 

et découvriront ce qu’elle a de plus 
beau à offrir. Le public peut s’inscrire 

dès maintenant au legdpl.com/la-boucle 
afin de participer à la plus grande randonnée de  

vélo au Québec, axée sur la prévention pour de saines habitudes de 
vie. Un circuit de 135 km, sans circulation routière ni chronomètre, est  
proposé aux cyclistes de tous niveaux. Un bel objectif en début de  
saison à réaliser en solo ou en groupe. Offrez ce défi en cadeau de Noël 
à vos proches!

« Nous associer à l’événement phare de l’édition 2019 du Grand défi 
Pierre Lavoie, c’est avant tout un partage de valeurs : favoriser un 
mode de vie actif, promouvoir les saines habitudes de vie, encourager 
la mobilité et le développement durable et éduquer nos jeunes. Cet évé-
nement stimulera sans aucun doute notre offre touristique en 2019, 
pavera la voie à notre dynamique programmation estivale et fera le bon-
heur de nos citoyens. Cet événement rassembleur nous permettra de 

faire découvrir ou redécouvrir notre ville à des milliers de visiteurs et  
de leur faire vivre un séjour mémorable. Je suis persuadé que les  
Drummondvilloises et Drummondvillois répondront présent et réserve-
ront un accueil des plus chaleureux », a déclaré Alexandre Cusson, maire 
de Drummondville.

La Boucle Vidéotron 2019 entraînera les cyclistes sur les belles routes 
du Centre-du-Québec et de sa ville centre, Drummondville. Les cy-
clistes pourront profiter d’un parcours bucolique, sillonnant les routes 
maraîchères et agricoles. Les beaux paysages, parsemés de rivières 
sinueuses et ponctués de villages charmants et accueillants, accom-
pagneront les participants provenant de partout au Québec. Le circuit 
détaillé sera dévoilé prochainement, mais déjà les organisateurs s’unis-
saient pour annoncer un parcours inoubliable.

Grand défi Pierre Lavoie

Rendez-vous 
à Drummondville 
pour La Boucle 2019!

6 
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ENVIRON- NEMENT

La Bibliothèque publique de Drummondville, dans un souci de réduction de 
son empreinte écologique, a opté pour l’arrêt de la distribution de sacs de 
plastique. Ainsi, dans le but de favoriser la réduction à la source de même 
que d’encourager les usagers à adopter un comportement écoresponsable, 
la distribution de sacs de plastique cessera dès le 1er janvier 2019. 
D’ici là et par la suite, les citoyens qui profitent des services de la 
bibliothèque sont invités à apporter leurs sacs réutilisables pour 
transporter les documents et les autres articles empruntés.

Un Noël plus écoresponsable, 
c’est possible!
• Utilisez un système d’éclairage de 

Noël composé d’ampoules à DEL qui 
consomment jusqu’à 90 % moins d’énergie. 
Elles sont beaucoup plus durables et créent 
une ambiance plus chaleureuse!

• Installez une minuterie sur votre système 
d’éclairage de Noël, puis réglez l’activation 
de vos lumières de 17 h à minuit. 

• Servez-vous de vaisselle réutilisable pour 
vos célébrations au lieu d’ustensiles et de 
vaisselle jetables. 

• Prévoyez vos portions alimentaires selon 
le nombre de convives à recevoir, afin de 
limiter le gaspillage alimentaire. N’oubliez 
pas de mettre à la disposition de vos invités 
un bac pour les matières recyclables et un 
autre pour les matières organiques.

• Emballez les cadeaux de façon écologique! 
Vous pouvez réutiliser des sacs ou des 
choux des années précédentes, tandis que 
l’emballage peut être constitué de papier 
journal, de magazines, de cartes routières 
ou de foulards colorés. Vous pouvez 
enjoliver le tout avec des étampes, de la 
peinture à l’eau, des rubans réutilisables, 
etc. Laissez libre cours à votre imagination!

• Encouragez les artisans locaux pour vos 
cadeaux! Le Québec regorge d’artisans 
créatifs dans tous les domaines et 
acheter auprès de ces derniers favorise 
l’économie locale tout en réduisant l’impact 
environnemental lié au transport des 
marchandises.

ENVIRONNEMENT

IMPLANTATION  
DU BAC BRUN  
EN ENTREPRISES

JOINS-TOI AU MOUVEMENT!

À GAGNER :3 000 $  EN PUBLICITÉ  POUR TON  ENTREPRISE

LE SECRET DU SUCCÈS :

Impliquer toutes les 
personnes qui gravitent 
autour des cuisines. C’est 
une autre méthode de travail, 
mais ce n’est pas compliqué!

ÉTIENNE  
DESMARAIS
Chef cuisinier

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
819 478-6572

drummondville.ca/ICI

PARTENAIRES MÉDIAS DES SAPINS DE NOËL

SECTEURS

1 14  janv.
2 7  janv.
3 15  janv.
4 8  janv.
5 17  janv.
6 10  janv.
7 18  janv.
8 11  janv.
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2017-2022

Le projet pilote de budget participatif mis en place dans le cadre du programme de revitalisation 
urbaine intégrée (RUI) du quartier Saint-Joseph a remporté un franc succès. Les résidentes et 
les résidents du quartier se sont approprié ce projet pilote de budget participatif dans l’objectif 
d’améliorer le milieu de vie qu’est le quartier Saint-Joseph. 

Grâce à la mobilisation des résidents du secteur et après la tenue de deux assemblées 
citoyennes, près de 30 idées de projet ont été proposées par la population, dont 18 ont été 
admises et ont fait l’objet de travaux en atelier de bonification. Dix projets ont été soumis au 
vote en ligne ou en personne et trois projets ont été retenus par la population du quartier Saint-
Joseph. 

En 2019, grâce à cette participation citoyenne, le quartier sera doté d’un système technique 
pour la diffusion de films en « cinéma plein air », d’un service Wi-Fi dans les parcs Monseigneur-
Adolphe-Demers et Gérard-Perron, et d’une fontaine d’eau à trois niveaux pour les adultes, les 
enfants et les animaux domestiques. Ces trois projets représentent un investissement de  
26 000 $ sur les 30 000 $ alloués au budget participatif. Les 4000 $ en sus sont gardés en 
réserve pour parer à toute éventualité.

PROGRÈS
SOCIAL

EXPÉRIENCE CITOYEN

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

5.1 ACTION 

Procéder à la revitalisation urbaine intégrée  
du quartier Saint-Joseph

/17

Un franc succès pour le projet pilote de budget 
participatif dans le quartier Saint-Joseph!

Destiné aux résidents du quartier 
Saint-Joseph, le projet pilote de 
budget participatif avait pour objec-
tif de mettre en place un processus 
démocratique par lequel la popula-
tion est invitée à proposer et à choi-
sir des projets d’immobilisations 
ayant un impact positif sur la com-
munauté, financés grâce à une 
somme prédéterminée du budget 
municipal. Les projets peuvent 
prendre plusieurs formes et se 
déployer à différentes échelles afin 
de s’adapter à la réalité du quartier.
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Coup d’envoi de la 
centralisation du  
service aux citoyens
La première action de la planification stratégique 2017-2022, soit 
définir la structure et les responsabilités d’un modèle de centralisation du 
service aux citoyens et l’implanter dans l’organisation par un guichet 
unique, représente une des priorités d’investissement en 2019. Ainsi, 
le lancement des travaux de mise en œuvre de cette action permettra, 
à terme, d’accroître un élément important pour les membres du conseil 
et pour l’administration municipale : la qualité du service offert aux 
Drummondvillois lorsque ces derniers ont à s’adresser à un service 
administratif de la Ville. C’est notamment par l’implantation d’un centre 
de services intégrés, communément appelé guichet unique, que la 
qualité des services rendus aux citoyens de Drummondville se verra 
particulièrement bonifiée. 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 au service à la clientèle et sera mieux 
outillée et mieux formée pour répondre de manière efficace, innovante 
et responsable aux attentes des citoyens. Grâce à la création de la 
Division expérience citoyen et au savoir, aux connaissances et à 
l’expérience du personnel, la Ville sera en mesure d’offrir ultimement 
une expérience revue et corrigée qui se voudra rehaussée par une 
prestation de service simple, rapide, efficace et agréable pour nos 
citoyens.

EXPÉRIENCE CITOYEN 1.1 /17 ACTION 

Définir la structure et les responsabalités d’un 
modèle de centralisation du service aux citoyens et 
l’implanter dans l’organisation (guichet unique)

PROGRÈS
SOCIAL

Un franc succès pour le projet pilote de budget 
participatif dans le quartier Saint-Joseph!

Les cartes de crédit Visa et MasterCard sont acceptées. Un reçu électronique est 
produit par transaction. Des frais fixes de 0,25 $ seront ajoutés au montant total d’une 
transaction effectuée à l’aide de l’application.

L’application mobile de paiement de stationnement

VOTRE 
STATIONNEMENT  
AU BOUT 
DES DOIGTS

• Renouvelez votre stationnement à distance;

• Recevez des alertes avant l’échéance de la 
durée autorisée de votre stationnement.
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EN ACTION

Lutte aux changements  
climatiques rime avec  
qualité de vie
Récemment, les experts scientifiques mondiaux ont rappelé 
l’urgence d’agir en matière de lutte aux changements clima-
tiques. Vous vous demandez peut-être comment ce problème 
mondial vous concerne comme individu? Il faut savoir qu’en 
plus de préserver l’environnement, les actions de lutte aux 
changements climatiques visent à améliorer votre qualité de 
vie de façon générale.

Tout d’abord, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Une 
des priorités au Québec est le domaine des transports. À ce sujet, il importe 
d’utiliser, autant que possible, d’autres moyens que la voiture, comme la 
marche, le vélo ou le transport en commun. Par le fait même, cela permet 
de réduire ses dépenses, puisqu’une voiture coûte plusieurs milliers de 
dollars à entretenir chaque année. De plus, en utilisant d’autres modes de 
transport, cela favorise votre santé, la marche et le vélo permettant de faire 
de l’exercice physique. C’est donc en ce sens que la Ville est engagée dans 
l’élaboration d’un plan de mobilité durable.

En parallèle à la réduction des émissions de GES, il faut s’adapter aux effets 
des changements climatiques dorénavant inévitables. Comme nous l’avons 
vu, au Québec l’augmentation du nombre de canicules est une réalité, tout 
comme les averses plus intenses ayant provoqué des inondations en 
Outaouais en 2017. Il faut donc augmenter la présence de verdure autant 
que possible dans notre milieu de vie pour mieux gérer l’eau pluviale et 
pour réduire la température ambiante, avec les bénéfices que cela entraîne, 
notamment sur votre santé. Soulignons que le règlement municipal  
obligeant le débranchement des gouttières est aussi pour contrer l’intensi-
fication des averses et il aide à protéger votre propriété contre un risque 
de refoulements d’égout reliés aux averses plus intenses. C’est ainsi que la 
Ville travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’adaptation aux chan-
gements climatiques.

Bref, la lutte aux changements climatiques peut vous sembler trop  
abstraite comme individu. Mais en plus de la protection de  
l’environnement, sachez que cela vise à améliorer votre qualité de vie per-
sonnelle.

Un bel été dans le district 11
Le beau temps aura permis aux citoyens de notre ville de 
profiter pleinement de certaines nouveautés présentes dans le 
district 11. 

Tout d’abord, la première saison de fonctionnement de la traverse nautique 
reliant les rives de Saint-Nicéphore à celles de Saint-Charles-de- 
Drummond fut un réel succès, alors qu’environ 5000 utilisateurs ont eu 
recours au ponton pour rejoindre l’un ou l’autre des secteurs. Ce service fut 
très apprécié et sera de retour en 2019. Une autre nouveauté durant l’été 
2018 pour les plaisanciers de la rivière Saint-François était la mise en 
place du couloir de sécurité visant à permettre un partage plus défini du 
cours d’eau entre les embarcations à moteur et les autres utilisateurs 
(kayaks, pédalos, planches à pagaie, nageurs, etc.). Cette mesure a égale-
ment été très appréciée et sera de retour en 2019, mais avec une straté-
gie de promotion différente pour en augmenter la compréhension des 
différents utilisateurs. 

Au début de mon premier mandat il y a quatre ans, j’avais eu l’opportunité 
de participer à la plantation de 22 000 arbres sur le site de l’ancien dépo-
toir municipal, d’une superficie de 10 hectares. Je suis très enthousiaste 
de constater à quel point le site s’est développé au plan écologique et envi-
ronnemental. Les arbres sont maintenant d’une hauteur moyenne de  
1,5 mètre et la flore se diversifie tout autour. Les bénéfices de ce projet 
sont multiples. Cela permet, entre autres, d’avoir un impact majeur sur la 
gestion des gaz à effet de serre provenant des activités de la municipalité.

Les travaux se poursuivent également en lien avec la démarche concernant 
l’utilisation de l’aéroport municipal, incluant l’école de pilotage. Pour ce 
faire, nous continuons de collaborer avec les spécialistes de la compagnie 
OCTANT qui sont des consultants aguerris en transport aérien. La qualité 
de vie des résidents du secteur demeure prioritaire dans l’ensemble de la 
réflexion et des actions prises par l’équipe de projet.

Finalement, les adeptes du tout nouveau sport en vogue, le pickleball, ne 
seront pas demeurés sur leur appétit. Douze terrains ont été aménagés 
dans le secteur du parc Boisbriand comme nous l’avions annoncé le prin-
temps dernier. 

En terminant, je profite de l’occasion pour souhaiter une très belle période 
des Fêtes aux citoyens de mon district ainsi qu’à tous les résidents de la 
ville de Drummondville. Je vous souhaite une année 2019 à la hauteur de 
vos aspirations
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EN ACTION
Saviez-vous que?
SAINT-JOACHIM :

• Est situé à 12 km du centre-ville;
• Est un noyau villageois fusionné en 2004;
• A vu sa population s’accroître de façon constante au cours de la 

dernière décennie;
• Présente sur son territoire un couvert forestier important qui 

comprend la Forêt Drummond, que l’on appelle le poumon naturel 
de Drummondville. La portion de cette forêt qui est située dans le 
secteur Saint-Joachim a, à elle seule, une superficie totale de  
1034 hectares (10 km2);

• Abrite plusieurs entreprises agroalimentaires et PME (Ferme des 
Voltigeurs, Serres Verrier, Ferme du Bassin, Bijoux Cré-Art, etc.);

• Est un pôle d’attraits touristiques, de loisirs ou agrotouristiques 
dont :

• La Courvalloise;
• La Ferme du Bassin;
• D’Arbre en arbre;
• Plus de 30 km de sentiers cyclopédestres et de raquette;
• L’une des plus belles routes panoramiques en bordure de 

rivière;
• Le parc municipal qu’est le parc des Voltigeurs, avec son grand 

potentiel de développement et son emplacement stratégique;
• Une piste de BMX de niveau national.

En somme, Saint-Joachim est un milieu de grand intérêt où la qualité de 
vie règne et qui dispose d’un vaste éventail de possibilités. Ce secteur 
propose une offre importante en termes de loisirs qui méritent d’être 
découverts par la population. 

DES INCENDIES À   

DRUMMONDVILLE

“NÉGLIGENCE
56 %

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

LAISSE REFROIDIR TES 
CENDRES

SAINT-CHARLES :

• Est l’une des trois municipalités fusionnées en 2004 à la Ville de 
Drummondville;

• A vu sa population augmenter considérablement au cours des 
dix dernières années, grâce à d’importants développements 
résidentiels;

• Est divisé en quatre pôles importants : récréotouristique, 
commercial, d’enseignement et résidentiel;

• Accueille un campus universitaire avec 1150 étudiantes et 
étudiants;

• A sur son territoire trois écoles primaires de la Commission 
scolaire des Chênes qui comptent au total 900 élèves;

• Est desservi par un réseau de transport en commun (ligne 6) qui, 
en 2018, a cumulé 9550 passages en date du 30 septembre;

• Accueille un club de ski de fond qui propose 31 km de pistes;

• Offre un réseau cyclable pour le transport actif de qualité de près 
de 10 km;

• Compte parmi les partenaires du milieu un centre communautaire 
dynamique, l’Aqua complexe et le Drummondville Olympique.

En combinant le secteur de Saint-Charles et celui de Saint-Joachim, 
deux secteurs pour lesquels les possibilités sont encore grandes, je 
peux affirmer que le district 12 de Drummondville a beaucoup à offrir 
aux citoyens et il me fera toujours plaisir de vous aider, à titre de 
conseillère, pour un dossier ou encore pour répondre à vos questions.
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Centres communautairesPROGRAMMATION

Souper de Noël
14 décembre – 16 h 

La soirée débutera avec une animation bingo et 
sera suivie d’un souper traditionnel des Fêtes. 

Billet en vente au CCDS dès maintenant! 

L’Arbre magique
Jusqu’au 14 décembre 

Boules de Noël en vente au CCDS dès maintenant !

Journée pédagogique
25 janvier – 6 h 30 à 18 h

Sortie à la patinoire. Service de garde pour les jeunes 
de 5 à 12 ans (sur inscription seulement). 

Fête des flocons
 1er février – 16 h à 21 h

 Pour une deuxième année consécutive, l’équipe du CCDS vous
invite à la Fête des flocons au centre communautaire. 

Activités pour toute la famille!

INFO : 819 478-0202 / ccd-s.org

Secourisme Croix-Rouge canadienne
Gardiens avertis

25 janvier et 15 février – 8 h 30 à 16 h 30

Secourisme général et RCR
26 et 27 janvier, 23 et 24 février – 8 h 30 à 17 h 30

Secourisme Soins aux enfants et RCR
11 et 18 février – 18 h à 22 h

19 janvier et 16 février – 8 h 30 à 17 h 30

Journées pédagogiques
25 janvier et 15 février – 6 h 30 à 18 h

Journée d’animation supervisée par la coordonnatrice jeunesse 
(inscription au préalable). 

Relâche des Fêtes
3-4 janvier – 6 h 30 à 18 h

Journée d'animation (inscription au préalable 
avant le 14 décembre).

Un nombre minimum d’inscriptions est requis pour que le service soit offert. 

Voyage aux Canadiens en autobus
19 janvier – 16 h

Voyage organisé en autobus pour un match des Canadiens de 
Montréal contre les Flyers de Philadelphie.

Fête des flocons
9 février – 13 h à 17 h

Journée familiale extérieure où vous pouvez 
profiter des plaisirs de l’hiver. 

INFO : 819 474-2309 / centrepierrelemaire.org

Matinée de Noël
18 décembre - Accueil 8 h 30
Un avant-midi rempli de surprises avec, 
bien sûr, la visite du père Noël.

Camp hivernal 
3 et 4 janvier – 7 h 30 à 17 h 30

À l’occasion des congés du temps des Fêtes, 
le CCSC offre un camp d’hiver. 

Inscription du 3 au 18 décembre 2018. 

Fête des flocons 
11 février – 12 h 30 à 16 h 30

Nous vous attendons au parc Guilmette afin 
de venir profiter des joies de l’hiver en famille.

Suivez-nous sur Facebook pour 
connaître la programmation complète.

rProg ammation Hiver
du 7 au 11 janvier 

Venez profiter de notre semaine d’essai gratuit!

INFO : 819 477-4530 / ccscharles.ca

 

Emballage Maxi
10 au 14 décembre – 9 h 30 à 16 h 30

Venez nous voir!

Cuisine collective
Du lundi au vendredi – 10 h à 16 h

Venez partager vos connaissances culinaires 
et faire de belles rencontres.

Viactive
Mardi et jeudi – 10 h à 11 h

Exercice adapté pour les gens de 50 ans et plus (sans saut).

INFO : 819 479-8686 / cclcn.ca

Programmation Hiver
À compter du 7 janvier

Venez essayer nos cours de mise en forme et vous inscrire. 

INFO : 819 477-4475 / 819 477-4324 / ccrsjb.qc.ca

INFO : 819 478-7780 / ccsp.qc.ca

Programmation d’hiver 2019 dans un 

centre près de chez vous dès janvier. 

Surveillez nos sites Web.

Les centres communautaires

de Drummondville vous 

souhaitent de joyeuses Fêtes!
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L’Université du  
troisième âge

Une valeur ajoutée pour 
les 50 ans et plus
La période d’inscription pour la session d’hiver 2019 de l’Université du 
troisième âge (UTA) de l’Université du Québec à Trois-Rivières débutera 
le 17 décembre prochain. Plusieurs formations seront proposées au 
campus de Drummondville. 

L’activité de la rentrée se tiendra le 9 janvier, à 13 h. Pour souligner 
l’événement, une conférence gratuite sera offerte à la population de 
Drummondville. De petites bouchées et du café seront également servis 
pour l’occasion. 

LES GRANDES CONFÉRENCES
Pour une troisième session, Les grandes 
conférences seront de retour. 
L’inscription pour celles-ci se font 
en ligne ou par téléphone. Pour 
connaître la programmation et 
vous inscrire, visitez le uqtr.ca/uta 
et cliquez sur l’onglet Programmation. 

Besoin d’aide ou d’information? 
Téléphonez au 819 376-5011, 
poste 2109.

CULTURE

7-8-14-15 DÉCEMBRE ET  
DU 21 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 

(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

villagequebecois.com

Desjardins



PISCINES LIBRES

24 décembre 2018 
au 6 janvier 2019
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TARIFS Prix unitaire
Avec carte Sans carte

Aqua passe
Avec carte Sans carte

GRATUIT 7 $ 147 $

3 $ 10 $ 65 $ 212 $

3 $ 10 $ 65 $ 212 $

5 $ 12 $ 105 $ 245 $

3 $ 10 $ 65 $ 212 $

210 $ 504 $

Enfant (0-7 ans)

Enfant (8-17 ans)

Étudiant (18-25 ans)

Adulte (18-64 ans)

Aîné (65 ans et mieux)

Famille 

Taxes incluses - Prix sujets à changement - Présentation de la carte Accès-loisir
L’Aqua passe est valide 1 an à partir de la date d’achat.

HORAIRE DES Fêtes

piscinesdrummondville.com
Ligne Info-piscine 24/7 : 819 477-1063

DIM 10 h 30 à 16 h

175,
RINGUET

175,
RINGUET

2C

Piscine du Centre

VEN
175,

RINGUET

2C
11 h à 13 h  4 janv.

6 janv.

MER 16 h 30 à 18 h 15 175,
RINGUET

5C

2 janv.

ACTIVITÉS :

175, rue Ringuet
(entrée arrière Maison 
des arts Desjardins)

EL24 décembre

6 h à 7 h 50

25 déc.
24 déc. JoYeux Noël

MER

LUN
MAR

13 h à 16 h 

Fermé

26 déc. 25 M 10 M

MER 10 h 30 à 16 h 2 janv. 25 M 10 M

MAR
13 h à 16 h 1er janv. 25 M 10 M

SAM 10 h 30 à 16 h 29 déc. 25 M 10 M

DIM 10 h 30 à 16 h 30 déc.

31 déc.

25 M 10 M

JEU
10 h 30 à 16 h 27 déc. 25 M 10 M

JEU 6 h à 7 h 50 
3 janv.

25 M

SAM 10 h 30 à 16 h 5 janv.

6 janv.

Compétition de nage synchronisée

25 M 10 M

DIM

Nage en longueur Tremplins 1 m et/ou 3 m

Water-polo

Wibit structure gonflée

Nage en longueur Baignade libre

Baignade libre

Piscines libres transférées à la 
Piscine du Centre au 175, rue Ringuet.

VEN
10 h 30 à 16 h 28 déc.

25 M 10 M

6 h à 7 h 50
8C

VEN
10 h 30 à 16 h 4 janv.

25 M

25 M 10 M

LUN 10 h 30 à 16 h 25 M 10 M

Piscine 25 mètres
Piscine 10 mètres
Rivière Kino-aventure

25 M

10 M

1380, rue Montplaisir

8C

6 h à 7 h 50
8C

25 M

8C
25 M

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

10 h 30 à 16 h 25 M 10 M
Piscine

de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël

Piscine
de Noël
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

La patinoire réfrigérée (Victor-Pepin) est ouverte depuis quelques 
semaines déjà et il en sera de même sous peu pour les autres patinoires 
extérieures. L'accessibilité à ces installations peut varier en fonction des 
conditions météorologiques. 
 
>  Pour plus d’informations, consultez la section Culture, 

loisirs et sports du drummondville.ca.

Envie de patiner?

À NOTER CETTE SAISON...

PATINOIRES RESPONSABLES
ANTONIO-BARIL | sans chalet
Rue Paris
BELLEVUE | sentier
570, 101e Avenue (819 478-4222)

Ville de Drummondville
Service des loisirs
819 478-6565 

BOIVIN | patinoire
2220, rue Saint-Denis
SAINT-GEORGES | patinoire et sentier
2343, rue Raphaël-Nolet
SAINT-JEAN-BAPTISTE | patinoire
114, 18e Avenue
SAINTE-MARIE | patinoire
202, rue Saint-Damase

Centre communautaire
Saint-Jean-Baptiste
819 477-4475

FRANK-GOUGEON | patinoire
116, rue des Lilas
GUILBAULT | patinoire
115, rue Guilbault
JOLY | patinoire
400, rue Joly
ROLAND-TESSIER | patinoire
565, rue Farrell

Centre communautaire
Saint-Pierre
819 478-7780

CHRIST-ROI | patinoire
860, 112e Avenue
SAINT-SIMON | patinoire
1350, rue Jogues

Centre communautaire 
Drummondville-Sud
819 478-0202

SIMARD | patinoire
4755, rue Simard

Centre communautaire 
Pierre-Lemaire
819 474-2309

GUILMETTE | patinoire et sentier
1100, rue Victorin (819 472-7083)
MICHEL-HOULE | patinoire
Coin des rues Michel-Houle et Letellier 

Centre communautaire 
Sintra Saint-Charles
819 477-4530

JEAN-GAMELIN | patinoire
526, rang Sainte-Anne  
(stationnement d’Arbre en arbre) 
(819 477-2630)

Centre communautaire 
Saint-Joachim
819 397-2666

DES BÉNÉVOLES | patinoire
2750, boulevard Mercure
BOISBRIAND | patinoire
1080, rue Clair
JOYAL-AUDET | patinoire
100, rue Audet

Centre communautaire 
de loisirs Claude-Nault
819 479-8686

VICTOR-PEPIN
269, rue Lindsay
819 478-6574

LUNDI AU VENDREDI
Patin libre
• 12 h à 14 h 45 et 17 h à 19 h 45
Hockey libre
• 15 h à 16 h 45 et 20 h à 22 h

SAMEDI ET DIMANCHE
Patin libre
• 14 h 15 à 17 h et 17 h 15 à 20 h
Hockey libre
• 9 h à 10 h 45 et 20 h 15 à 22 h
Hockey mineur
• 11 h à 14 h

PATINAGE FAMILIAL INTÉRIEUR

CENTRE  
MARCEL-DIONNE
300, rue Cockburn 

819 478-6565

HORAIRE (JUSQU’AU 30 AVRIL 2019)

Lundi au mercredi | 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi | 10 h à 11 h 50
Vendredi | 10 h 30 à 11 h 45

Séances annulées  
24, 25 et 26 décembre (jusqu’à midi), 
1er et 2 janvier

OLYMPIA  
YVAN-COURNOYER

1145, boulevard  
Jean-De Brébeuf
819 478-6574

HORAIRE (JUSQU’AU 31 MARS 2019)

Samedi |19 h à 20 h 30
Dimanche | 13 h 45 à 15 h 15

Coût | Avec la carte Accès-loisir  
Enfant/étudiant | 1 $       Adulte | 2 $

Coût | Sans la carte Accès-loisir 
30 $/personne

Séances annulées  
24, 25, 26 (jusqu’à midi) et 31 décembre, 
1er et 2 janvier

GRATUIT*

SPORT

* Les espaces mentionnés à l’intérieur de cette page sont tous accessibles gratuitement, 
exception faite des séances de patinage familial intérieur disponibles à l’Olympia 
Yvan-Cournoyer.

La patinoire des Loisirs Saint-Joseph sera fermée en raison des travaux 
d’infrastructures et de mise en valeur du quartier Saint-Joseph. De plus, 
comme annoncé dans le cadre d’un projet pilote, le parc Woodyatt offri-
ra des sentiers de marche plutôt que des sentiers glacés.




