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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 4 et 18 février 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
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Chère Drummondvilloise,  
Cher Drummondvillois,

D’entrée de jeu, je tiens à vous souhaiter à 
nouveau, du fond du cœur, de passer du temps 
de grande qualité auprès de votre famille et de 
vos amis lors de la prochaine année. J’aimerais 
également vous offrir mes meilleurs vœux et 
une année 2019 où vous pourrez vivre vos 
passions et vous accomplir dans la réalisation 
de vos différents défis.  

L’importance de la biodiversité, des milieux  
naturels et humides
Comme vous le savez, la Ville de Drummondville 
a mis de l’avant sa planification stratégique 
2017-2022, dans laquelle on trouve 
notamment plusieurs actions qui visent à 
protéger notre environnement, comme le 
démontre bien la douzième orientation inscrite 
dans le document : Protéger et mettre en valeur 
les milieux naturels, humides et aquatiques 
de la Ville de Drummondville. Considérant les 
importantes conséquences des changements 
climatiques, plusieurs actions découlant de 
cette orientation, dont cartographier les 
milieux naturels et humides à conserver et 
mettre en valeur et compléter le plan directeur 
de protection de ces milieux, m’apparaissent 
comme étant particulièrement importantes. En 
effet, la Ville de Drummondville se doit d’agir 
rapidement afin de conserver la biodiversité 
de son écosystème et afin de sauvegarder son 
couvert boisé, qui représente 45 % de son 
territoire. Il est de notre devoir de veiller sur 
notre environnement et c’est ce que je compte 
faire à titre de maire de Drummondville.   

Un rendez-vous cinématographique à ne 
pas manquer
Je suis particulièrement fier du retour des  
Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville, 
pour une deuxième édition qui promet 
tout autant que la première. Les Rendez-
vous, qui auront lieu du 21 au 23 février 
prochains, représentent une occasion parfaite 
pour rencontrer les artistes de l’industrie 
cinématographique québécoise. Durant trois 
jours, ce sont les meilleurs films québécois qui 
joueront dans les mythiques salles de notre 
Cinéma Capitol, endroit phare du festival, 
qui sera l’hôte majeur de cette excellente 
programmation. L’an dernier, nous avions eu 
le plaisir d’entendre les commentaires, à la 
suite du visionnement de Nelly, de l’acteur 
drummondvillois Mickaël Gouin. C’est ce que 
les Rendez-vous permettent : une générosité 
sans pareille des acteurs vis-à-vis leur public et 
le visionnement de dizaines de chefs-d’œuvre 
de chez nous! 

Au plaisir de vous y voir et bons films! 

Le bulletin municipal est imprimé sur du pa-
pier EarthChoice®, composé à 30 % de fibres 
postconsommation répondant aux normes FSC. 
De plus, les encres utilisées sont certifiées sans 
composés organiques volatils (C.O.V.).
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ACTUALITÉS
Adoption du budget de fonctionnement 2019
Discours lu par le maire Alexandre Cusson en séance publique spéciale, le lundi 10 décembre 2018

REVENUS
Comme vous le savez, notre charge fiscale moyenne 
est nettement inférieure à celles des villes com-
parables. Pour une offre avantageuse de services  
municipaux, il en coûte moins aux contribuables de 
Drummondville que partout ailleurs au Québec. Le 
plus récent profil financier du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) faisait état 
d’un écart favorable de près de 30 % : c’est-à-dire 
que lorsqu’une ville moyenne dépense 1 $, il en 
coûte bien moins, soit 0,70 $ ou 30 % de moins, 
à Drummondville. En clair, cela signifie que la Ville 
utilise judicieusement chaque dollar que vous lui 
confiez et qu’elle offre davantage de services, à meil-
leur coût.

IMPÔT FONCIER ET TARIFICATION 
DES SERVICES
À l’instar de toutes les municipalités du Québec, 
notre ville retire la majeure partie de ses revenus 
de l’impôt foncier et de la tarification des services. 
En 2019, une proportion de 82,2 % des revenus 
budgétés sera issue de ces deux sources, pour un 
total de 97 750 000 $. Cette dépendance à l’impôt 
foncier et à la tarification est trop importante et je 
milite en faveur d’une diversification des sources de 
revenus des municipalités. 

EN-LIEUX DE TAXES
Les en-lieux de taxes perçus sur les immeubles gou-
vernementaux et ceux des réseaux de l’éducation et 
de la santé représenteront 4 186 000 $, ou 3,5 % 
des revenus. Par ailleurs, il est toujours malheureux 
de constater que, contrairement aux contribuables 
des secteurs résidentiel, industriel et commercial, 
le gouvernement du Québec n’assume pas la tota-
lité des taxes foncières reliées à ses édifices. Pour 
la Ville de Drummondville, le manque à gagner est 
estimé à 950 000 $.

SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMU-
NAUTAIRES ET SERVICES RENDUS
Quant aux services récréatifs et communautaires et 
aux services rendus, ils s’élèveront respectivement à 
2 359 000 $ et à 2 979 000 $, et représenteront 
2 % et 2,5 % du budget. 

AUTRES REVENUS DE SOURCES 
LOCALES ET REVENUS DE TRANSFERTS
Pour ce qui est des autres revenus de sources  
locales, ils seront de 6 650 000 $, ou 5,6 % du bud-

get, qui comprennent 2 500 000 $ qui proviennent 
des droits de mutation, 1 350 000 $ pour le loyer 
du campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) à Drummondville et 1 800 000 $ de reve-
nus d’infractions en lien avec la cour municipale. 

Les revenus de transferts, qui sont des subventions 
à recevoir au cours de l’exercice financier 2019 
des gouvernements provincial et fédéral, seront 
de 3 250 000 $ et équivaudront à 2,7 % du budget. 

APPROPRIATIONS DE SURPLUS
Du côté des appropriations de surplus, le montant 
total sera de 1 726 000 $ l’an prochain, ce qui cor-
respond à un montant semblable à l’an dernier. De 
ce montant, 1 300 000 $ servent de provision pour 
écart budgétaire en raison d’une éventuelle varia-
tion de la croissance économique ou pour répondre 
à différents imprévus. En 2018, nous n’avons pas 
eu besoin de cette appropriation de 1 300 000 $, 
considérant que nous avons eu des encaissements 
de revenus supplémentaires dus à la croissance 
économique. C’est donc dire qu’étant donné l’essor 
économique de notre ville en 2018, nous avons pu 
réaliser des investissements payés comptant au lieu 
de les financer par la dette ou le fonds de roulement. 

S’ajoute à cela une appropriation de 148 500 $ 
du fonds environnemental pour divers projets. Un 
montant de 39 600 $ sera octroyé pour la conti-
nuation du plan d’action de la rivière Saint-Germain, 
27 500 $ pour la poursuite du projet pilote concer-
nant la collecte intelligente des matières résiduelles 
et 32 700 $ pour différents mandats confiés à 
Nature-Avenir ou au Conseil régional de l’environ-
nement du Centre-du-Québec. Ces mandats auront 
pour objectifs d’établir un diagnostic de nos milieux 
naturels, de valider leur conservation et d’élaborer 
diverses stratégies en ce sens, dont la rédaction d’un 
plan de conservation et l’organisation d’une consul-
tation publique au sujet des milieux naturels. 

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Au chapitre de l’administration générale, qui  
comprend la législation, la direction générale ainsi 
que les services des communications, des finances, 
des ressources humaines et des affaires juridiques, 
les dépenses estimées s’élèvent à 13 093 000 $, 
soit 11 % du budget global.

Le conseil municipal et la direction générale ont la 
préoccupation constante d’optimiser les dépenses 

administratives et se questionnent régulièrement 
afin que la Ville de Drummondville adopte la meil-
leure structure organisationnelle possible. 

Par ailleurs, 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, 
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 Drum-
mondvillois 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 citoyennes et aux citoyens 
de Drummondville se verra particulièrement bo-
nifiée. 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, comp-
tera sur une équipe dédiée, outillée et formée pour 
répondre de manière efficace, innovante et respon-
sable aux attentes des citoyens. Grâce à la création 
de la Division expérience citoyen et au savoir, aux 
connaissances et à l’expérience de notre personnel, 
nous croyons être 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 citoyennes et 
nos citoyens.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le poste Sécurité publique représente 14,9 % du 
budget, c’est-à-dire une somme de 17 769 000 $. 
De ce montant, nous estimons qu’une somme de 
10 738 000 $ sera affectée à la desserte policière 
par la Sûreté du Québec.

Les activités du Service de sécurité incendie et sécu-
rité civile requerront 6 335 000 $ pour la prochaine 
année. Par ailleurs, les services reliés aux mesures 
d’urgence, aux matières dangereuses et aux briga-
diers scolaires adultes équivaudront à 696 000 $.

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES
Au poste Travaux publics et services techniques, 
les dépenses prévues seront de 21 134 000 $ en 
2019, soit 17,8 % du budget. On y trouve : 

[suite à la page suivante]
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• Le déneigement pour 4 817 000 $; 

• Les dépenses reliées à la voirie pour 
3 864 000 $; 

• L’entretien de nos édifices pour 4 027 000 $; 

• Le Service de l’urbanisme et des permis pour 
2 145 000 $;

• Les parcs et espaces verts pour 2 808 000 $.

Afin de répondre à l’orientation 12 de la pla-
nification stratégique, soit Protéger et mettre 
en valeur les milieux naturels, humides et aqua-
tiques, 71 500 $ sont prévus afin d’assurer le dé-
ploiement et l’entretien des arbres fruitiers liés  
au projet d’implantation de vergers urbains sur le 
territoire de Drummondville. De plus, ce montant 
permettra de maintenir une équipe en foresterie  
urbaine en période hivernale. 

Également, 70 000 $ seront octroyés afin de nous 
assurer de colmater certaines fissures dans nos 
chaussées et donc de prolonger leur durée de vie. 
Les travaux, réalisés à l’aide de machineries spé-
cialisées, permettront de ralentir considérablement 
la dégradation de nos routes et d’éviter le rempla-
cement du pavage. Également, elles permettront 
de rendre le revêtement plus imperméable, ce qui  
réduira l’infiltration d’eau et de matériaux incompres-
sibles à travers la surface de roulement. Le scelle-
ment des fissures dans les chaussées en asphalte 
est une méthode d’entretien préventif qui a fait ses 
preuves : il est possible, lorsque cette technique est 

utilisée au bon moment, de prolonger la durée de vie 
du pavage de 5 à 10 ans.

GÉNIE ET ENVIRONNEMENT
Au poste Génie et environnement, l’allocation est 
de 16 948 000 $, soit 14,2 % du budget. Elle  
inclut, entre autres, les dépenses du Service de  
l’ingénierie et de la géomatique de même que les 
coûts d’exploitation de l’usine de traitement d’eau 
et de l’usine de traitement des eaux usées, pour un 
total de 7 403 000 $. 

Pour ce qui est du Service du développement  
durable et de l’environnement, le budget alloué est 
de 1 204 000 $.

Nous avons à cœur que notre budget soit  
imprégné par les principes du développement  
durable. Ainsi, nous mettons en place les ressources  
nécessaires afin que Drummondville demeure parmi 
les leaders au Québec en matière environnementale. 

Quant au traitement des matières résiduelles, 
le montant prévu est de 5 291 000 $. Il inclut la 
collecte, le transport et le traitement des déchets 
solides, des matières recyclables et des matières 
organiques ainsi que la part de Drummondville dans 
les opérations de l’écocentre. Nous rappelons qu’une 
entente entre Gesterra, cette entreprise de la région 
qui détient une expertise reconnue dans le domaine 
de la gestion intégrée des matières résiduelles, et la 
Ville de Drummondville a été conclue cette année. Ce 
nouveau partenariat se veut en parfaite adéquation 
avec la vision axée sur le développement durable de 

notre municipalité et avec la planification stratégique 
2017-2022, en plus de s’inscrire dans la suite  
logique des recommandations de la Commission 
consultative sur l’élimination des déchets ultimes 
(CCEDU).

En d’autres termes, avec ce nouveau partenaire 
qu’est Gesterra, nous progressons considérable-
ment dans notre désir de mieux gérer nos matières 
résiduelles. Cette entente aura également pour effet 
d’augmenter, à moyen terme, les redevances ver-
sées par le gouvernement du Québec à cet égard.

VIE CITOYENNE ET TRANSPORT  
EN COMMUN
Pour ce qui est de la vie citoyenne et du transport en 
commun, les coûts prévus seront de 3 785 000 $, 
ou 3,2 % du budget. Les coûts de fonctionnement du 
transport en commun sont évalués à 2 695 000 $. 
Ce poste budgétaire inclut également les services de 
Transport Diligence pour les personnes à mobilité 
réduite. 

En mars 2018, la Ville de Drummondville a créé la 
Commission sur l’immigration, la diversité cultu-
relle et l’inclusion, qui a comme principal mandat de  
formuler des recommandations au conseil municipal 
sur ces différentes thématiques et qui est présidée 
par Dominic Martin, conseiller municipal. Nous, les 
membres du conseil, sommes d’avis que la richesse 
d’une communauté se trouve dans sa diversité et, 
par la création de cette commission, nous avons 
signifié notre grande ouverture à accueillir des 
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gens en provenance d’autres régions du monde, 
désireux d’enrichir notre culture. Depuis, nous nous 
engageons activement afin d’accompagner les  
nouveaux arrivants dans l’intégration de nos habitu-
des et de notre rythme de vie. Nous nous devions 
d’être proactifs, notamment dans un contexte où 
nos entreprises manquent de main-d’œuvre et  
où l’immigration est une réponse particulièrement 
favorable à cet important enjeu.

Cela étant, pour donner suite à une recommanda-
tion de la Commission, 30 000 $ seront octroyés 
pour confier un mandat à une firme de consultation 
dans le but d’accompagner les membres formant la 
Commission et d’analyser les enjeux spécifiques à 
Drummondville quant à l’accueil et à l’intégration des 
immigrants. L’objectif final découlant de ce mandat 
sera la rédaction d’un plan d’action qui permettra, 
ultimement, à ces nouveaux arrivants de mieux s’in-
tégrer à notre communauté.

Dans le cadre de la revitalisation du quartier 
Saint-Joseph, 11 100 $ seront accordés afin  
d’organiser une activité liée à l’exercice de budget 
participatif déjà en cours, lequel se veut un proces-
sus démocratique par lequel les citoyennes et les  
citoyens sont invités à proposer, à choisir et à 
prendre position sur des projets d’immobilisations 
ayant un impact positif sur leur communauté. Nous 
souhaitons, d’une part, connaître la volonté des  
citoyens de différents quartiers et, d’autre part, 
renforcer la collaboration déjà existante entre les  
citoyens, les élus et l’administration municipale. 
C’est par la mise en place de budgets participa-
tifs, de consultations publiques ou d’assemblées  
citoyennes que nous arriverons, comme organi-
sation, à nos objectifs en termes de participation  
citoyenne, et ce, de façon concrète et judicieuse. 

Un montant de 7 500 $ sera alloué afin de recon-
duire le programme d’initiation à l’activité physique 
adapté aux besoins de nos personnes aînées, le-
quel a connu un vif succès lors du projet pilote en 
2018. Le but est de faire découvrir les plateaux et 
les activités offerts dans notre ville. Avec cette initia-
tive, qui répond au plan d’action 2016-2018 de la  
Politique municipale des aînés, le conseil confirme 
sa volonté de poursuivre ses réalisations afin de pro-
poser un environnement et des conditions propices 
pour que nos personnes aînées puissent s’épanouir 
dans notre communauté et auprès de leurs proches, 
en plus d’adopter un mode de vie actif. 

La Corporation de développement communautaire 
Drummond est un important partenaire de la Ville 
de Drummondville, elle qui fait en sorte d’assurer 
la participation active des organismes communau-
taires au développement socio-économique de 
notre municipalité. Afin de soutenir cette organisa-
tion, qui agit notamment sur la concertation, le sou-
tien, la formation, la consolidation, la promotion et la 
recherche dans le milieu communautaire, 15 000 $ 
seront ajoutés à l’entente actuelle entre la Ville et la 
Corporation. 

Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de son 
entente avec la Ville de Drummondville, le Comptoir 
alimentaire Drummond, unique banque alimentaire 
dans la MRC de Drummond, recevra 10 000 $ 

supplémentaires en 2019, 10 000 $ supplémen-
taires en 2020 et 9000 $ supplémentaires en 
2021, pour porter sa subvention totale à 35 000 $  
annuellement. Il faut savoir que ce sont plus de  
1600 ménages de la MRC qui sont soutenus chaque 
année par le Comptoir, dont 90 % sont des rési-
dents de Drummondville. L’organisme est également  
responsable de la distribution et de l’organisation 
des paniers de Noël, en concertation avec les co-
mités de bienfaisance. En répondant à un besoin 
de base, soit de bien nourrir certaines personnes 
qui vivent des moments plus difficiles, le Comptoir 
encourage également la réussite scolaire chez nos 
plus jeunes, la réinsertion en emploi, la bonne san-
té physique et mentale, la prévention des crimes, 
l’harmonie des familles dans le besoin et la stabilité 
résidentielle. C’est pourquoi il était primordial pour 
le conseil municipal d’appuyer cet important orga-
nisme de notre collectivité. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique retient, de son côté, 
4 952 000 $, ou 4,2 % du budget. 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour les loisirs et la vie communautaire, la Ville 
consacrera une somme de 8 513 000 $, ou 7,2 % 
du budget. Les centres communautaires et les or-
ganismes sportifs recevront 4 991 000 $. Une 
somme de 1 869 000 $ sera allouée aux arénas et 
aux patinoires extérieures.

Le conseil a à cœur de contribuer au bon fonc-
tionnement de nos centres communautaires et de 
nos organismes. Le milieu communautaire et ses  
différentes instances dynamisent notre ville et sont 
d’importantes références pour plusieurs citoyennes 
et citoyens. J’en profite pour adresser mes remer-
ciements, au nom du conseil, à toutes les personnes 
qui œuvrent avec grand dévouement dans ce milieu 
et qui contribuent à bonifier la qualité de vie de l’en-
semble des Drummondvilloises et des Drummond-
villois. D’ailleurs, 65 800 $ seront octroyés afin de 
mettre en place un programme, conjointement avec 
les centres communautaires, qui permettra aux en-
fants ayant des besoins spécifiques de profiter d’un 
camp de jour adapté à leur réalité. Les membres du 
conseil municipal sont particulièrement fiers de cette 
initiative qui assurera une intégration harmonieuse 
de près d’une centaine de jeunes qui vivent avec  
certaines difficultés. L’implication de la Ville de  
Drummondville a pour effet d’éviter une charge  
financière supplémentaire aux parents ou aux 
centres communautaires, le montant accordé per-
mettant d’engager plusieurs animateurs et interve-
nants spécialisés. Il est à noter que les centres com-
munautaires contribuent à la hauteur de 100 $ pour 
chaque jeune chapeauté qui a des besoins spéci-
fiques. Cette initiative, qui a pris son envol en 2018 
sous forme de projet pilote, fut particulièrement ap-
préciée non seulement des jeunes, mais également 
des membres de leur famille. 

Le Centre communautaire Saint-Pierre a lancé, le  
5 juin dernier, une importante campagne de finan-
cement avec un objectif de 1 250 000 $. Celle-ci a 
pour but de convertir l’église Saints-Pierre-et-Paul, 

maintenant désacralisée, pour en faire un lieu ac-
cueillant qui pourra offrir davantage de services et 
d’activités qui profiteront à la communauté. Ce pro-
jet, qui totalise 3 000 000 $, rendra disponibles, 
entre autres, une grande salle et six locaux intermé-
diaires modernes où l’on pourra pratiquer un éventail 
d’activités et où il sera possible d’accueillir environ 
350 personnes. 

Quant à la Ville de Drummondville, elle s’engage, 
selon l’autofinancement qui sera réalisé par le 
Centre communautaire Saint-Pierre, à la hauteur de 
400 000 $, montant qui est basé sur un emprunt 
du Centre, remboursable sur 10 ans, cautionné par 
la Ville et pour lequel elle subventionnera les verse-
ments. C’est donc dire que, pour 2019, le montant 
accordé au Centre pour ce projet sera de 40 000 $. 

ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
Pour ce qui est des arts, de la culture et de la biblio-
thèque, une somme de 5 669 000 $ a été retenue 
pour l’année 2019. Cela équivaut à 4,8 % du budget 
global. 

On y trouve, entre autres, des investissements de 
2 640 000 $ dans notre nouvelle bibliothèque  
publique.

Concernant la Maison des arts Desjardins  
Drummondville, un montant de 952 000 $ a été  
alloué à son fonctionnement.

Quant à l’important lieu touristique qu’est le Village 
québécois d’antan, il pourra profiter d’une somme de 
208 000 $ afin de poursuivre son développement 
et ainsi de contribuer au rayonnement de notre ville. 

IMMOBILISATIONS PAYÉES À MÊME 
LE BUDGET
Une somme de 4 000 000 $, soit 3,4 % du bud-
get, ce qui représente un ajout de 250 000 $ par 
rapport à l’année 2018 et un ajout de 2 000 000 $ 
comparativement à l’année 2015, ira aux immobili-
sations payées à même le budget, un poste qui sert 
à financer des projets à même les revenus de l’année 
courante. 

Comme maire, je suis particulièrement satisfait de 
l’application de l’orientation donnée en 2015 vou-
lant qu’il soit préférable que l’on paie une plus grande 
part de nos immobilisations à même nos revenus, 
cette façon de faire nous permettant d’exercer un 
meilleur contrôle de la dette. D’ailleurs, nous avons 
l’intention de poursuivre dans cette voie au cours 
des prochaines années.

AUTRES ACTIVITÉS
Des dépenses de 1 496 000 $, ou 1,2 % du bud-
get, sont allouées aux autres activités. Il est à noter 
que 296 000 $ iront à l’Office municipal d’habita-
tion et un montant de 800 000 $ sera attribué au 
programme d’aide à la rénovation pour les bâtiments 
commerciaux ou mixtes du centre-ville et du quartier 
Saint-Joseph et au programme bâti résidentiel.

MASSE SALARIALE
En termes budgétaires, la masse salariale de votre 

[suite à la page suivante]

ACTUALITÉS
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fonction publique constitue 21 % du budget total de 
la Ville, ce qui correspond à une proportion équiva-
lente à celle de 2012.

SERVICE DE LA DETTE
Le service de la dette s’établit à 21 541 000 $, soit 
18,1 % du budget global. Le remboursement en  
capital sera de 17 042 000 $ en 2019.

CHARGE FISCALE MOYENNE PAR 
UNITÉ D’OCCUPATION
À ce moment-ci, il est utile d’insister sur des chiffres 
qui en révèlent beaucoup sur la santé financière de  
Drummondville, c’est-à-dire la charge fiscale 
moyenne des logements. Selon le profil financier 
2018 publié par le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, cette charge fiscale moyenne 
pour les municipalités de 25 000 à 100 000 habi-
tants est de 2 127 $, alors qu’elle s’établit à 1 494 $ 
à Drummondville, un écart appréciable de 30 % qui 
démontre bien notre gestion rigoureuse. Il en coûte 
donc, en moyenne, 633 $ par année de moins en 
taxes et en tarifications à Drummondville qu’ailleurs 
au Québec. Il s’agit là d’un écart remarquable dont 
nous sommes particulièrement fiers.

TAXES FONCIÈRES
Comme nous l’avons vu, la fiscalité municipale au 
Québec repose essentiellement sur l’impôt foncier 
et la tarification. Cette réalité a une répercussion 
réelle sur le portefeuille des contribuables et, un jour 
ou l’autre, le gouvernement du Québec ne pourra 
faire l’économie d’une révision de cette fiscalité.

Le taux de la taxe foncière générale de base sera 
fixé à 0,805 $ par 100 $ d’évaluation foncière en 
2019. À titre d’exemple, en 2011, en 2013 et en 
2016, les taux furent respectivement de 0,81 $, 
de 0,80 $ et de 0,805 $. C’est donc dire qu’avec la 
constante croissance économique que Drummond-
ville connaît, nous avons réussi à maintenir un taux 
de taxation aussi bas qu’en 2011.

Quant à lui, le taux de la taxe foncière applicable aux 
immeubles non résidentiels sera de 1,722 $.

TARIFICATION DES SERVICES
COLLECTE SÉLECTIVE, DÉCHETS ET 
MATIÈRES ORGANIQUES
Le tarif pour l’enlèvement, le transport, l’enfouis-
sement et le traitement des déchets et des ma-
tières recyclables sera de 120 $ par unité d’occu-
pation pour les immeubles d’un à six logements,  
et de 110 $ par unité d’occupation pour les im-
meubles de sept logements et plus.

Quant au service de collecte, de transport et de  
traitement des matières organiques et putrescibles, 
le tarif annuel demeure à 39 $. Pour les immeubles 
de 10 logements ou plus, il sera de 28 $ par unité 
d’occupation.

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Même scénario pour la vidange des fosses  
septiques. Le tarif demeure à 102 $ par année par 
unité résidentielle, pour une vidange effectuée tous 
les deux ans.

EAU POTABLE
Le tarif pour l’eau potable sera de 128 $ pour les 
résidences unifamiliales et de 118 $ par unité  
d’occupation pour les immeubles de type multifami-
lial. Pour ce qui est du tarif de l’eau au compteur, il 
sera de 0,323 $ le mètre cube.

ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT
Cette taxe sera de 106 $ par unité d’occupation des-
servie. La tarification au compteur sera de 0,233 $ 
le mètre cube.

TRAITEMENT DES MOUCHES NOIRES
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’en 2019, 
la tarification pour le traitement des mouches noires 
sera abolie, même si le service continuera d’être  
offert.

RÉSERVE FINANCIÈRE 
Afin de préserver une saine gestion de nos finances 
publiques et afin que les Drummondvilloises et les  
Drummondvillois ne soient pas taxés si trop d’im-
prévus liés à la météo surviennent, j’annonce au-
jourd’hui que nous créerons, en 2019, une réserve 
financière qui servira de fonds de stabilisation. Celle-
ci sera affectée aux impacts que pourraient avoir, par 
exemple, les neiges et pluies abondantes, les bris de 
tuyauterie lors de grands froids, les périodes de cha-
leur accablante, etc. sur nos budgets de fonctionne-
ment. Ce fonds sera officiellement créé à la suite du 
dépôt des états financiers 2018 et il sera constitué 
à même une portion des surplus de l’année courante. 
Autrement dit, si, lors d’une année, moins d’imprévus 
météorologiques surviennent et que nous réalisons 
des économies, ces dernières seront directement 
assignées à ce fonds de stabilisation. Toutefois, si le 
temps est moins clément et que davantage d’impré-
vus surviennent, la Ville de Drummondville utilisera 
l’argent de ce fonds qui, je le rappelle, fera en sorte 
que nos citoyennes et nos citoyens ne seront pas 
plus taxés, malgré les dépassements de coûts qui 
surviendraient alors. 

ÉVOLUTION ET COMPARATIF 
DES TAXES FONCIÈRES 
(INCLUANT LA TARIFICATION DES 
SERVICES)
Dans le même ordre d’idées, j’attire votre attention 
sur des statistiques révélatrices portant sur la bonne 
santé financière de Drummondville et sur une taxa-
tion générale des plus compétitives quand on suit 
son évolution au fil des ans.

Prenons une résidence unifamiliale dont le coût des 
taxes foncières incluant la tarification des services 
était, avec la valeur de 1993, de 1833 $. En te-
nant compte de l’indice des prix à la consommation 
(IPC), ce même compte de taxes serait aujourd’hui 
de 2 689 $.

Or, le coût réel des taxes pour cette même maison 
sera de 2071 $ en 2019, une donnée qui se com-
pare fort avantageusement à d’autres villes avoisi-
nantes ou comparables, d’autant plus que la qualité 

de vie à Drummondville a connu un développement 
sans précédent.

Pour la maison moyenne à Drummondville, dont le 
compte de taxes se chiffrait en 2018 à 2019 $, il  
en aurait coûté 2349 $ à Granby, 2294 $ à 
Saint-Hyacinthe, 2341 $ à Saint-Jérôme, 2372 $ 
à Sorel-Tracy et 2213 $ à Victoriaville, pour ne nom-
mer que ces villes.

ENDETTEMENT TOTAL NET À 
LONG TERME
Il importe à ce moment-ci de rappeler l’excellente 
performance de Drummondville au regard de l’évo-
lution de l’endettement total net à long terme. En 
effet, nous estimons que le budget 2018 permettra 
de maintenir un ratio à un bas niveau, soit pratique-
ment le même que l’exercice antérieur (donc environ 
1,60 $ par 100 $ de richesse foncière uniformisée).

Cette statistique démontre bien la santé financière 
de notre ville, puisque la moyenne d’endettement 
des villes comparables à Drummondville s’établit à 
2,18 $, alors qu’elle se situe à 1,55 $ chez nous par 
100 $ de richesse foncière uniformisée.

Bien qu’elle fasse l’envie de plusieurs autres muni-
cipalités au Québec pour son faible endettement,  
Drummondville n’entend pas demeurer passive sur 
cet enjeu, bien au contraire. Le conseil municipal 
exerce une vigilance de tous les instants sur cette 
question afin de pouvoir poursuivre notre dévelop-
pement tout en léguant aux générations futures une 
ville en bonne santé financière.

CONCLUSION
Le budget 2019 reflète la volonté de votre conseil 
municipal de maintenir sa saine gestion des fonds 
publics en exerçant un contrôle rigoureux des dé-
penses avec l’argent que vous lui confiez. 

Comme vous pouvez le voir, nous voulons vous 
offrir, au meilleur prix, des services récréatifs et 
communautaires adéquats, une sécurité publique 
rassurante, des loisirs qui rejoignent l’ensemble de 
la population et des infrastructures sécuritaires qui 
répondent aux besoins des Drummondvilloises et 
des Drummondvillois. 

Nos services administratifs et nous, les élus, 
continueront en 2019 d’assumer le leadership 
nécessaire afin que nous demeurions attrac-
tifs pour les travailleuses et les travailleurs 
et que notre développement économique se  
démarque des autres municipalités. Nous voulons 
nous assurer que les familles de Drummondville 
s’épanouissent pleinement, ici, avec une offre cultu-
relle diversifiée et une offre en loisirs intéressante, et 
ce, pour toutes les tranches d’âge. 

En somme, il nous importe de préserver une taxation 
parmi les plus basses, malgré le défi que cela com-
porte pour chacun de nos budgets. Nous pouvons 
dire qu’encore une fois cette année, tous les efforts 
ont été déployés par nos équipes afin de proposer 
une qualité de vie remarquable à nos citoyennes et 
à nos citoyens et je dois vous dire que c’est ce dont 
nous sommes le plus fiers.

ACTUALITÉS
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ICI,
ON RÉCUPÈRE
L’ORGANIQUE

Clinique vétérinaire Gauvin, gagnante du concours ICI, on récupère l’organique

Depuis juin 2018, la collecte des matières organiques est maintenant 
offerte aux industries, commerces et institutions (ICI) de Drummondville.  
En date du 31 décembre 2018, 74 ICI se sont prévalus de ce service.  
Bravo à tous et à toutes pour vos efforts de valorisation des matières 
organiques! Les ICI non inscrits peuvent joindre le mouvement en 
communiquant au 819 478-6562.

CONCOURS
Les partenaires médiatiques du mouvement ont offert aux propriétaires 
d’immeubles qui ont joint le mouvement avant le 31 décembre 2018 
la chance de gagner un forfait publicitaire d’une valeur de 3000 $. 

DÉTAILS DES PRIX
Bell Média | Stations de radio Énergie et Rouge
Un forfait Guichet emploi de 995 $ à 92,1 Énergie et à105,3 Rouge

Journal L’Express de Drummondville
Deux forfaits publicitaires numériques de 500 $ chacun

Journal Vingt55
Deux mois complets de visibilité : deux bannières publicitaires ainsi 
qu’un texte sur l’entreprise gagnante. Le tout d’une valeur de 1000 $

ENVIRONNEMENTFÉVRIER 2019

Inscriptions en cours

Échange en France
Il est encore temps de vous inscrire pour participer à un voyage 
d’échange en France organisé par l’Association citoyenne de 
Drummondville et ses jumelées (ACDJ) du 5 au 19 juin 2019.

Passant notamment par La Roche-sur-Yon, ce périple sera 
l’occasion de nombreuses découvertes culturelles et familiales. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Nicole Morin 
au 819 478-5359 ou à acdjacdj@hotmail.com.
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Sauf indication contraire, l’inscription est requise pour toutes les activités, 
en personne à la bibliothèque ou par téléphone au 819 478-6573. 

Pour plus d’informations concernant la programmation, consultez la 
brochure disponible à la bibliothèque ou le drummondville.ca.

    *  Activités organisées en collaboration avec la Société d’histoire de Drummond
  ** Activité faisant partie de l’Entente de développement culturel
*** Activité organisée en collaboration avec le Club d’astronomie de Drummondville

INSCRIPTION ET INFORMATION

CLUB DE LECTURE ADULTE

HEURE DU CONTE ET  
BOUT’CHOU LITOU

Les activités Heure du conte, Heure du conte en 
pyjama ainsi que Bout’chou litou sont offertes 
régulièrement pour les enfants de 18 mois et plus. 
Informez-vous pour en connaître les dates!

Vous êtes passionné de lecture?  

Avec un contenu à la portée de tous et permettant une 
liberté dans le choix des titres, les discussions littéraires 
mensuelles sont orientées sur un thème commun.

GROUPE 1 | MERCREDI | 13 H 30 
20 FÉVRIER, 20 MARS, 17 AVRIL, 15 MAI ET 12 JUIN 

GROUPE 2 | SAMEDI | 13 H 30
23 FÉVRIER, 23 MARS, 20 AVRIL, 18 MAI ET 15 JUIN

CL
UB D’ASTRONOMIE

DRUMMONDVILLE

NOUVEAUTÉ

PROGRAMMATION
ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS 2019

Date Heure Activité Catégorie
Vendredi 8 février 18 h à 20 h Jeux vidéo 10 à 12 ans

Dimanche 10 février 13 h à 16 h Jeux de société 3 ans et plus

Mercredi 13 février 18 h 30 Atelier | Aider les aînés à déjouer les fraudeurs Adulte

Mercredi 20 février 18 h 30 Conférence | La science et l’esclavage des Noirs* Adulte

Dimanche 24 février 13 h 30 Atelier-conférence | Méditation active Adulte

Samedi 2 mars 10 h 30 Atelier | Voitures à air 6 à 8 ans

Samedi 2 mars 13 h Atelier | Voitures à air 9 à 12 ans

Dimanche 3 mars 13 h 30 Atelier | Je me fais mon cinéma 8 à 17 ans

Jeudi 7 mars 13 h Atelier | L’art du pixel 9 à 12 ans

Jeudi 7 mars 14 h 30 Atelier | L’art du pixel 13 à 17 ans

Vendredi 8 mars 13 h à 16 h Atelier | Lego™ libre (aucune inscription requise) 5 à 12 ans

Vendredi 8 mars 18 h à 20 h Jeux vidéo 13 à 17 ans

Samedi 9 mars 14 h Atelier prédagogique | Métiers d’antan* 6 à 12 ans

Dimanche 10 mars 10 h Spectacle | Chaton espion 2 à 7 ans

Dimanche 17 mars 13 h à 16 h Jeux de société 3 ans et plus

Mercredi 27 mars 18 h 30 Conférence | Trucs et astuces de pêche Adulte

Vendredi 5 avril 18 h à 20 h Jeux vidéo 10 à 12 ans

Samedi 6 avril 10 h Atelier | Ma première BD 5 à 7 ans

Samedi 6 avril 13 h 30 Atelier | Création de BD 8 à 16 ans

Mercredi 10 avril 18 h Spectacle-conférence | Antarctique solo 8 ans et plus

Dimanche 14 avril 13 h à 16 h Jeux de société 3 ans et plus

Mercredi 24 avril 18 h 30 Conférence | Voitures électriques Adulte

Jeudi 25 avril 18 h 30 Rencontre d’auteur | David Goudreault** 13 ans et plus

Vendredi 3 mai 18 h à 20 h Jeux vidéo 13 à 17 ans

Samedi 11 mai 10 h 30 Atelier-conférence | La conquête de la Lune 8 à 12 ans

Samedi 11 mai 13 h 30 Atelier | Lumière et laser 10 à 12 ans

Mercredi 15 mai 18 h 30 Conférence | Nomades à vélo Adulte

Dimanche 19 mai 13 h 30 Atelier | Fabrication de savon Adulte

Jeudi 30 mai 18 h 30 Rencontre d’auteur | James Hyndman Adulte

Vendredi 31 mai 18 h à 20 h Jeux vidéo 13 à 17 ans

Samedi 15 juin 10 h et 11 h Atelier | Les grenouilles : éveil musical 2 à 4 ans

Mercredi 18 juin 18 h 30 Conférence | Apollo 11, 50 ans d’aventures et d’exploration*** Adulte

SEMAINE DE 

RELÂCHE

ACTIVITÉS 

GRATUITES

INSCRIPTION 

REQUISE
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en personne à la bibliothèque ou par téléphone au 819 478-6573. 

Pour plus d’informations concernant la programmation, consultez la 
brochure disponible à la bibliothèque ou le drummondville.ca.
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Le centre Communautaire Saint-Pierre a besoin  
de l’appui des familles

Drummondville a le sport à cœur

Les travaux de transformation de l’église 
Saints-Pierre-et-Paul débuteront au cours du 
printemps. Les nouvelles salles créées per-
mettront d’accueillir plus d’activités et d’élar-
gir les services qui y sont offerts. C’est 
pourquoi j’invite les familles du quartier et du 
secteur environnant à aider le Centre, à leur 
tour, en contribuant à la campagne de finan-
cement.

Il est proposé aux familles de laisser leur 
empreinte dans le quartier en contribuant à 
la campagne par un don familial commun. On 
peut aussi en faire plus et participer au 

challenge « Familles CCSP » en réalisant une 
brève vidéo dans laquelle une famille invite 
d’autres familles qui ont résidé ou qui 
résident dans le quartier à emboîter le pas.

Le challenge « Familles CCSP » permettra à 
chaque famille participante de laisser son 
empreinte sous la forme d’une plaquette. 
Lorsque le défi sera complété, un artiste de la 
région réalisera une mosaïque avec toutes 
les plaquettes. En fonction du montant du 
don, la plaquette sera de couleur bronze, 
argent ou or. À titre indicatif, un don entre 
100 $ et 499 $ donne droit à une plaquette 

couleur bronze. Cette mosaïque aura une 
place de choix dans le nouvel espace citoyen. 
Sur chaque plaquette, on trouvera le nom de 
la famille ainsi que l’empreinte d’un des 
membres de celle-ci. Pour en savoir plus, 
consultez le site Facebook Laisse ton 
empreinte.

La Ville s’est engagée à investir 400 000 $ 
dans le projet. Alain Lemaire, président la 
campagne, a déjà confirmé un don de 
200 000 $ de la Fondation de la famille 
Lemaire. 

J’aimerais mettre en lumière un organisme 
paramunicipal d’importance, le Drummondville 
Olympique (D.O.), qui travaille en étroite colla-
boration avec le Service des loisirs depuis 
1972, année de sa création par le conseil 
municipal. Le D.O. est au service des 27 asso-
ciations sportives mineures qui œuvrent sur le 
territoire de la ville de Drummondville en leur 
apportant, entre autres, un appui administratif 
des plus professionnels. Cette organisation 
s’occupe également de la gestion de certains 
plateaux sportifs et de l’organisation de plu-

sieurs événements qui servent au financement 
des clubs afin d’assurer leur pérennité.

Parlant d’activités qui perdurent, du 3 au 
13 janvier avait lieu la 55e édition du Tournoi 
international de hockey midget de Drummond-
ville, sous la présidence d’honneur de Roger 
Dubois. Cette édition fut la plus importante 
depuis la création du tournoi avec un impres-
sionnant total de 119 équipes inscrites. Cet 
événement, très favorable pour l’économie 
drummondvilloise, est coordonné par le  
Drummondville Olympique, avec un conseil 

d’administration indépendant. Au cours des 
dernières années, c’est plus de 150 000 $ 
que le tournoi a généré en profits pour le hoc-
key mineur. Le succès de cette activité est 
également dû aux fidèles bénévoles qui  
s’investissent pour le bonheur de nos jeunes 
hockeyeurs. Un grand merci à toutes et à tous!

La Ville de Drummondville a vraiment à cœur le 
développement sportif des jeunes, que ce soit 
au plan récréatif ou au plan compétitif. Elle 
s’entoure de gens d’exception pour y arriver.

EN ACTION

EN ACTION
YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 8

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

Rue
St-Pierre

STÉPHANIE
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 10 St-Germain-de-Grantham

L’Avenir

Boul. St-Joseph

Boul. Jean-
De Brébeuf
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Réalisations et projets
Je suis fier du travail accompli en 2018 et de ce qui sera fait en 2019 dans 
notre beau quartier.

RÉALISATIONS 2018
Piscine et parc Frigon : Un investissement de 850 000 $ a permis la 
rénovation du parc et de la piscine, dont le bassin, ainsi que l’installation de 
jeux modernes, ludiques et sécuritaires, d’une glissoire, de hamacs et d’es-
paces de détente. La carte Accès-loisir, maintenant gratuite, est requise 
pour accéder à la piscine. Enfin, l’amélioration du sentier piétonnier se fera 
en 2019.

Parc Jacques-Parizeau : Anciennement parc Joly, celui-ci a été rebaptisé 
pour saluer la mémoire d’un premier ministre parmi les plus grands hommes 
d’État du Québec.

Parc-école Frédéric-Tétreau : Nous avons contribué, avec une subvention 
de 25 000 $, à l’aménagement de ce parc-école qui bénéficiera aux élèves 
et aux enfants du quartier.

Trottoirs, réfection et asphaltage : La réfection des trottoirs s’est  
poursuivie où la sécurité des piétons l’exigeait. De plus, ceux de la rue  
Plamondon, entre le boulevard des Ormes et le boulevard des Pins, ont été 
refaits. La réfection et l’asphaltage de la rue Saint-Amant sont pratiquement 
terminés. Une couche d’asphalte de finition de même que l’aménagement 
paysager compléteront le tout en 2019. Enfin, les sentiers piétonniers entre 
les rues Chauveau et Comtois et entre le boulevard des Pins et la rue  
Johnson ont été rafraîchis.

PROJETS 2019
Pont et chemin du Golf : Le ministère des Transports du Québec et la Ville 
procéderont à d’importants travaux sur le chemin du Golf. Le chantier devrait 
débuter à la mi-juillet et impliquera la reconstruction du pont Robert-Nugent-
Watts et la réfection du chemin du Golf, entre l’avenue des Châtaigniers et la 
rue Clémenceau. La synchronisation des travaux vise à minimiser les impacts 
pour les citoyens et pour les golfeurs et un accès convenable aux résidences 
et au Club de golf et curling de Drummondville sera assuré en tout temps.

Club de golf et curling de Drummondville : À la suite de l’acquisition par 
Soprema du club de golf, la Ville est fière d’être impliquée dans le chemine-
ment du dossier. Nous nous assurerons que les modifications envisagées se 
marient bien avec l’environnement des résidents et nous tiendrons compte 
des infrastructures nécessaires lors de la réfection du chemin du Golf.

Mitigation des risques de refoulement : Nous procéderons à la construc-
tion de trop-pleins combinés vers l’égout sanitaire afin d’éviter les risques de 
refoulement sur le boulevard des Pins et à l’intersection des rues Newton et 
des Peupliers.

Je vous signale, de plus, que le maire Alexandre Cusson m’a proposé de 
siéger au comité consultatif manufacturier de la Société de développement 
économique de Drummondville (SDED). Il s’agit d’un autre beau défi que j’ai 
accepté avec grand enthousiasme.

Je désire profiter de ce début d’année 2019 pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année. De la santé et que vos vœux les plus chers se réalisent.

Je vous remercie de votre confiance et au plaisir!

Le Centre communautaire 
Saint-Pierre, véritable  
milieu de vie en plein  
développement
Depuis plus de 35 ans, les bénévoles et les membres du personnel du 
Centre communautaire Saint-Pierre s’investissent pour répondre aux 
besoins exprimés par les familles, les enfants, les adolescents et les  
personnes âgées.

Le Centre, par son accessibilité et sa grande diversité d’activités, permet 
à toutes les personnes de Drummondville de s’épanouir. La grande impli-
cation de bénévoles développe un sentiment d’appartenance propre au 
secteur Saint-Pierre.

Le Centre communautaire Saint-Pierre a lancé, le 5 juin dernier, une 
importante campagne de financement, sous le thème Un sacré don, dont 
l’objectif est de récolter 1 250 000 $. Celle-ci a pour but de convertir 
l’église Saints-Pierre-et-Paul pour en faire un lieu « d’espace citoyen » 
accueillant, qui pourra dispenser davantage de services et d’activités qui 
profiteront à la communauté. Ce projet, qui totalise 3 000 000 $, rendra 
disponibles, entre autres, une grande salle et six locaux intermédiaires 
modernes où l’on peut pratiquer un important éventail d’activités et où il 
est possible d’accueillir environ 350 personnes. 

Pour ce qui est de la Ville, nous nous sommes engagés pour un montant 
de 400 000 $, basé sur un emprunt du Centre, remboursable sur 10 ans, 
cautionné par la Ville et pour lequel nous rembourserons le capital et les 
intérêts. C’est donc dire que, pour 2019, le montant accordé au Centre 
pour ce projet sera de 40 000 $. Je suis particulièrement heureux que 
nous investissions dans cette importante initiative du milieu!

JEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges

ALAIN
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7

Boul. St-Joseph
Rue
Celanese

Rue
St-Frédéric

Ru
e 

St
-P

ie
rre

Riv.
St-GermainEN ACTION

STÉPHANIE
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 10 St-Germain-de-Grantham

L’Avenir

Boul. St-Joseph

Boul. Jean-
De Brébeuf
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2017-2022

La population drummondvilloise a démontré tout un engouement  
envers l’avenir du site de l’ancienne Fortissimo à l’occasion de la soirée 
de consultation publique tenue le 28 novembre dernier. Au cours de la 
soirée, les propositions d’aménagement pour ce site stratégique situé 
sur la rue Heriot étaient présentées par les architectes Pierre Thibault et 
Jérôme Lapierre. À l’aide de visuels et d’illustrations explicites et 
appuyés d’une maquette physique représentative, ils ont détaillé aux 
citoyens présents le fruit de leur réflexion pour transformer un site 
désaffecté en un milieu de vie moderne, à taille humaine et où le citoyen 
est au centre d’une vision innovatrice de l’aménagement du territoire.

L’auditoire semblait captivé par l’exposé des architectes dont l’expérience 
internationale qui teintait la présentation donnait un relief unique à ce 
projet colossal. La description des deux propositions, La coulée verte et 
Les jardins habités, a laissé entrevoir un quartier où le développement 
durable serait prépondérant.

Au cours des prochaines semaines, la Ville sera en mesure de dévoiler la 
vision retenue pour faire du site de l’ancienne Fortissimo un chef d’œuvre 
d’aménagement urbain.

EXPÉRIENCE CITOYEN

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

5.2 ACTION 

Suivre le Plan de développement du centre-ville de 
Drummondville et celui du site de la Fortissimo

/17

Plan de développement de la Fortissimo

89,7 %
DES RÉPONDANTS  

ÉVALUENT L’IMPACT  

POSITIF DU PROJET  

À 8 SUR 10 OU PLUS!

86,9 %DES RÉPONDANTS ONT 
NOTÉ LEUR SATISFACTION 

À 8 SUR 10 OU PLUS!
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Centres communautairesPROGRAMMATION

CLAUDE-NAULT
SAMEDI 23 FÉVRIER 

de 13 h  à 19 h
Parc Boisbriand, 1080, rue Clair 

AU PROGRAMME :
 • Patinage libre
 • Ballon-balai
 • Hockey
 • Sentier de raquette
 • Marche big foot et mini-golf
 • Baseball poche géant hivernal
 • Feu et guimauves
 • Marche aux flambeaux
 • Souper hot-dog ($)
 • Jeux gonflables 
 • Balades à chevaux
 • Bubble football **Nouveauté**
 • Tag à l’arc 

INFO : 819 479-8686
www. cclcn.ca

SAINT-CHARLES
DIMANCHE 10 FÉVRIER 

de 12 h 30 à 16 h 30

Parc Guilmette, 1100, rue Victorin

AU PROGRAMME : 

 • Patinage libre

 • Glissade sur tubes

 • Raquette pour la famille

 • Jeux gonflables

 • Spikeball
 • Balades à chevaux

 • Trottinette des neiges

 • Défi châteaux de neige

 • Trampoline acrobatique

 • Café, chocolat chaud, bouillon 

de poulet

INFO : 819 477-4530 / 

ccscharles.ca

DRUMMONDVILLE-
SUD

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
de 17 h à 21 h

CCDS, 1150, rue Saint-Aimé
AU PROGRAMME : 

 • Maquillage
 • Photobooth 
 • Jeux d’arcade 
 • Animations ambulantes 
 • Feu de joie et foyers
 • Bar à guimauves 
 • Katag des neiges 
 • Chansonnier 
 • Tire sur la neige (MDJ) 
 • Jeux gonflables 
 • Cantine sur place 
 • Et encore plus

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

SAMEDI 16 FÉVRIER 
de 13 h à 19 h

CCSP, 575, rue Saint-Alfred

AU PROGRAMME :

 • Jeux gonflables

 • Jeux de kermesse

 • Animation ambulante

 • Danse folklorique avec 

Mackinaw (15 h)

 • Feu et guimauves

 • Confection de pain bannique

 • Disponibles sur place : chocolat 

chaud, café, soupe, etc.

 • Joker pub ludique

INFO : 819 478-7780 / 

www.ccsp.qc.ca

SAINT-PIERRE
PIERRE-LEMAIRE

SAMEDI 9 FÉVRIER 
de 13 h à 17 h

CCPL, 325, boul. Saint-Joseph Ouest
AU PROGRAMME : 

 • Activité interactive de 
tambours et percussions par 
BARATANGA (13 h 30 / 15 h)

 • Zumba en plein air 
  (14 h / 15 h 30)
 • Conte animé (14 h 30)
 • Jeux gonflables et de kermesse

 • Trottinette des neiges 
 • Volleyball des neiges
 • Défi châteaux de neige
 • Balades à chevaux
 • Glissade (apportez vos   

 traîneaux)
 • Maquillage 
 • Feu extérieur et collations
 • Chocolat chaud et café offerts 

gratuitement. 
INFO : 819 474-2309

www.centrepierrelemaire.org

SAINT-JEAN-
BAPTISTE

SAMEDI 26 JANVIER 
de 13 h 30 à 20 h 30

Parc Claude-Béland, 114, 18e Avenue
AU PROGRAMME : 

 • Patinage libre
 • Scouts de Drummondville
 • Glissade sur tube
 • Défi châteaux de neige
 • Mini-golf sur neige
 • Tournoi de volleyball des neiges
 • Modules gonflables et jeux de  

 kermesse
 • Balades en motoneige
 • Balades en traîneau à chiens
 • Trottinette des neiges
 • Souper spaghetti (6 $)
 • Feu de joie
 • Feux d’artifices
INFO : 819 477-4475 / 819 477-4324  

www.ccrsjb.qc.ca

LAISSEZ-PASSER 5 $ 

vous donnant droits 

aux journées d'animation extérieure 

sur tous les sites!

*Pour tous les sites, certaines activités sont accessibles seulement avec le laissez-passer, visitez nos sites web pour les détails.
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CULTURE
À l’affiche jusqu’au 24 mars

Connivence et convergence
La Ville de Drummondville invite la population à venir découvrir l’expo-
sition Connivence et convergence, présentée jusqu’au 24 mars par le 
tandem Pigments et Pixels dans l’Espace nouveautés de la Bibliothèque 
publique de Drummondville. 

Le tandem Pigments et Pixels, qui est composé de Jean-Claude Cloutier 
et de Daniel Labranche, explore les rapprochements et les complémen-
tarités entre la pratique artistique du peintre et celle du photographe.

Connivence et convergence, une exposition du tandem Pigments et Pixels

L’Université du troisième âge (UTA)

Une retraite active et 
stimulante

Si vous avez 50 ans ou plus, l’UTA vous offre 
l’occasion de parfaire vos connaissances 
dans divers domaines par le biais de cours, 
de conférences ou d’ateliers. Des sujets tels 
que le bouddhisme, l’histoire de l’Europe, la 
culture chinoise ou l’apprentissage de l’espa-
gnol sont au menu pour la session Hiver 2019. 
La période d’inscription est terminée depuis 

quelques semaines, mais vous pouvez néanmoins contacter Louiselle 
Ladouceur au 819 472-1631 pour savoir quelles formations s’offrent 
à vous.

Le programme complet Hiver 2019 est disponible à l’adresse sui-
vante : USherbrooke.ca/uta/drummondville.

artsdrummondville.com

819 477-5412

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

Claude Guérin, Pignons sur glace, 
photographie

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Du 2 au 14 février 2019

CLAUDE GUÉRIN  
Pignons sur glace  

L’exposition Pignons sur glace est 
issue d’un projet initié en 2010 par 
le photographe montréalais Claude 
Guérin. Plusieurs milliers de clichés 
documentent aujourd’hui ce corpus 
personnel et singulier.

Dim. 10 fév. 2019, 15 h • 20 $ - 12 ans et moins 15 $

CONCERTO DE BRUITS QUI COURENT

Dim. 24 fév. 2019, 15 h • 32 $ 

RITA TABBAKH
SOUS LE CIEL DE PARIS

Ven. 1er mars 2019, 20 h • 35 $ 

STEVE HILL
FORMULE ACOUSTIQUE/ 
ÉLECTRIQUE

Mar. 19 fév. 2019, 20 h 

Membres 39 $ - Régulier 45 $ 

Le légendaire
interprète des succès 
Criminal Mind
(You’re A) Strange Animal
Moonlight Desires
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

Envie de patiner?

CARTE ACCÈS-LOISIR

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 avec un horaire différent 
Jeudi 28 février : 11 h à 11 h 50 
Mercredi 6 mars : 11 h à 12 h 30 
Vendredi 8 mars : 11 h à 11 h 50

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/aîné : 1 $       Adulte : 2 $

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

Séances annulées  
9 et 10 février, 2, 3 mars et 9 mars

GRATUIT*

SPORT

* À l’exception des séances de patinage familial intérieur  
à l’Olympia Yvan-Cournoyer

>  Pour plus d’informations, consultez la section 
Culture, loisirs et sports du drummondville.ca.

La carte Accès-loisir est maintenant gratuite! 
Elle  est valide pour une durée de trois ans et disponible 
pour les citoyens de Drummondville ainsi que pour les 
citoyens de treize municipalités de la MCR de Drummond. 
Pour plus d’informations et savoir comment vous la procu-
rer, visitez le drummondville.ca.

artsdrummondville.com

819 477-5412

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Soirs de spectacles, de 19 h à 21 h 30
ACCÈS GRATUIT

Claude Guérin, Pignons sur glace, 
photographie

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Du 2 au 14 février 2019

CLAUDE GUÉRIN  
Pignons sur glace  

L’exposition Pignons sur glace est 
issue d’un projet initié en 2010 par 
le photographe montréalais Claude 
Guérin. Plusieurs milliers de clichés 
documentent aujourd’hui ce corpus 
personnel et singulier.

Dim. 10 fév. 2019, 15 h • 20 $ - 12 ans et moins 15 $

CONCERTO DE BRUITS QUI COURENT

Dim. 24 fév. 2019, 15 h • 32 $ 

RITA TABBAKH
SOUS LE CIEL DE PARIS

Ven. 1er mars 2019, 20 h • 35 $ 

STEVE HILL
FORMULE ACOUSTIQUE/ 
ÉLECTRIQUE

Mar. 19 fév. 2019, 20 h 

Membres 39 $ - Régulier 45 $ 

Le légendaire
interprète des succès 
Criminal Mind
(You’re A) Strange Animal
Moonlight Desires



AU PROGRAMME
› PROJECTIONS 
› TAPIS ROUGE 
› RENCONTRES AVEC  
 LES ARTISTES 
› LEÇON DE CINÉMA
› ÉVÉNEMENTS FESTIFS 
› ARTS NUMÉRIQUES

QUEBECCINEMA.CA

#RVQC

édition


