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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Le 18 mars et les 1er et 15 avril, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Le 19 mars et les 2 et 16 avril, 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,

Je tiens, d’entrée de jeu, à vous remercier d’accorder de l’importance à ce 
qui se déroule au sein de votre municipalité, vous qui vous êtes déplacé ou 
qui avez écouté, via Facebook ou en direct sur NousTV, le Souper du maire 
2019. C’est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des idées qui 
permettent d’établir une vision commune ou encore d’améliorer les pratiques 
de nos équipes à la Ville de Drummondville. 

Cette année, le thème retenu pour la soirée était Concertation 360 degrés — 
Le bonheur sous tous ses angles. Je dois d’abord vous partager que l’on me  
demande souvent, dans mes déplacements au Québec ou à l’étranger, le  
secret du succès de Drummondville. Je réponds toujours qu’il réside 
dans le dynamisme du milieu des affaires, dans la proximité qu’offrent nos  
organismes communautaires, dans la créativité de nos artistes, dans la fougue 
de nos sportifs, mais que surtout, ce qui fait la force de Drummondville, c’est 
la concertation des différents milieux.

J’ai donc choisi d’aborder, dans le cadre de l’activité Souper du maire 2019, 
cinq enjeux de travail impliquant un important travail de partenariat sur des 
thèmes qui me tiennent à cœur : l’éducation, la santé, l’environnement, le  
développement économique et la qualité de vie que nous retrouvons à  
Drummondville. J’ai profité du moment pour vous présenter le plan  
directeur final du projet de développement structurant de la Fortissimo, tout en  
soulignant l’excellente situation financière de la Ville.

En ce qui a trait au premier enjeu, mon point de vue est que l’éducation doit 
être une priorité au Québec. Malheureusement, pendant que nous faisons un 
débat autour des structures et des taxes scolaires, nous n’abordons pas les 
vrais problèmes, c’est-à-dire offrir une réponse aux besoins criants en termes 
d’infrastructures et d’amélioration des conditions de travail du corps enseignant 
et des professionnels oeuvrant dans le système scolaire. L’éducation est un 
outil important de développement pour une ville puisqu’il vient soutenir la 
diversification de ses secteurs d’activités. Je cible particulièrement ici le  
secteur tertiaire qui a fait récemment l’objet d’un important chantier à la Ville 
de Drummondville.
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En ce qui concerne le milieu de la santé, la population de Drummondville étant 
en hausse, il y aura nécessité d’ajuster les services offerts à nos gens, et ceci 
devra passer par une reconnaissance sociosanitaire du Centre-du-Québec. 
Si nous voulons augmenter l’offre de services faite aux citoyennes et aux  
citoyens de notre MRC, il importe de pouvoir disposer des leviers décisionnels, 
chez nous, dans notre région. Également, le fait d’être mieux représenté, 
d’être reconnu, permettra certainement de réduire l’écart en termes de finance-
ment pour nos organismes communautaires et de conserver nos services de  
proximité pour notre population. À l’ère du développement durable, il est  
illogique d’obliger la population à prendre la route pour être soignée ou pour 
s’occuper d’un proche. 

Les changements climatiques sont bien réels et la capacité de nos équipes 
à s’adapter à ceux-ci sera un enjeu primordial dans les prochaines années. 
Si l’objectif de la Ville est de réduire de 5 % les gaz à effet de serre d’ici 
2022, il n’en reste pas moins que ceux-ci ont des impacts considérables sur 
notre ville, notamment en lien avec le déneigement et le déglaçage de nos 
routes. Par exemple, nous avons jusqu’à maintenant connu, en 2018-2019,  
14 épisodes de gel/dégel, alors que nous en connaissons habituellement  
8 pour un hiver complet. Ces variations de température sont la principale 
cause de la création des nids-de-poule. Nous devrons adapter nos pratiques 
et nos équipes sont mobilisées et motivées à surmonter ce défi.

La Ville de Drummondville est reconnue pour son dynamisme et son 
développement économique, elle qui a profité d’investissements  
commerciaux et industriels de 1 milliard de dollars au cours des cinq dernières 
années. Cela étant, il fallait bénéficier du succès que nous connaissons  
actuellement pour renouveler notre structure de développement économique 
afin de relever des défis et les enjeux du 21e siècle, soit la pénurie de  
main-d’œuvre et la tertiarisation de notre économie. Afin d’assurer une  
meilleure concertation, six nouvelles directions ont été instaurées à  
l’intérieur même de l’organigramme de la Société de développement  
économique. Nous avons mis sur pied quatre comités consultatifs, dont  
l’objectif est de guider nos équipes dans leurs activités quotidiennes. Je 
suis sûr que cette nouvelle structure permettra que nous continuions à nous  
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DU 2 MARS AU 28 AVRIL
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !

UNE EXPÉRIENCE

incom p a rab l e

démarquer sur les scènes nationale et internationale quant à nos méthodes 
de développement économique. Nos nouveaux modes de fonctionnement ainsi 
que la création de la Division attraction de talents permettront également de 
mieux répondre à la problématique de pénurie de main-d’œuvre.

Concernant la qualité de vie de notre ville, comme maire, je me dois toujours 
de penser au plus grand nombre, au bonheur de la population drummondvilloise.  
Par exemple, je me dois de prioriser les projets d’infrastructures qui seront 
utiles pour les Drummondvilloises et les Drummondvillois. Dans les prochaines  
années, nous devrons construire une nouvelle usine de traitement des eaux à 
la fine pointe de la technologie. Comme conseil municipal, nous nous devons 
de faire de ce projet une priorité. 

Somme toute, c’est un réel privilège et une grande joie pour moi de  
pouvoir entrer en contact avec l’ensemble des Drummondvilloises et des  
Drummondvillois dans le cadre du Souper du maire. Si Drummondville est un 
endroit où il fait bon vivre, où les gens sont heureux, c’est grâce à l’importante 
implication des diverses parties prenantes de notre ville. Notre force, comme 
municipalité, est sans contredit notre capacité de concertation, priorisée par 
nos différents acteurs jour après jour : toutes et tous contribuent à ce que 
chaque citoyenne et citoyen puisse s’épanouir, se réaliser, vivre le bonheur.

MOT DU MAIRE
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ACTUALITÉS
La proposition finale pour le site de l’ancienne 
Fortissimo résolument tournée vers le futur
Après plusieurs années de planification et de travail rigoureux, la 
Ville présente une vision moderne pour l’aménagement du site de 
l’ancienne Fortissimo de la rue Heriot.

Du début de cette démarche jusqu’à l’adoption du plan final par le conseil 
municipal en 2019, le projet de réaménagement de la Fortissimo a 
bénéficié de la participation de nombreuses parties prenantes. En plus de 
la réalisation d’études professionnelles pour baliser les possibilités, deux 
grandes consultations publiques ont permis à près de 500 citoyens de 
formuler leur avis, leurs commentaires et leurs suggestions. En s’alliant à 
l’expertise de l’Atelier Pierre Thibault, la Ville est en mesure de proposer 
une vision structurante d’un quartier humain où le développement et la 
mobilité durables seront prépondérants.

UN AMÉNAGEMENT URBAIN PRÉVU POUR 
L’HABITANT
Le quartier qui verra le jour offrira une expérience riche à échelle humaine 
dans la taille et dans la matérialité des espaces publics ainsi que dans la 
hauteur des immeubles. Ces derniers seront hauts de quatre étages en 
moyenne, pour un maximum de cinq. Ils s’intégreront dans des espaces 
urbains de qualité et hiérarchisés à l’échelle des espaces publics et des 
rues pour varier l’expérience de vie des gens qui y résideront. Le quartier 
fera place à la nature en le connectant avec les éléments naturels du site 
par la création d’une promenade riveraine et l’extension d’une coulée verte 
vers la ville.

La culture y rayonnera grâce à un pôle culturel et à une grande place 
publique pour accueillir des activités comme des représentations 
artistiques. De plus, un musée doté d’une collection d’envergure nationale 
offrira un nouveau lieu d’expression et de découverte artistiques.

Les commerces et les restaurants de proximité situés en rez-de-chaussée 
donneront la possibilité aux résidents de faire leurs emplettes au plus près 
de leur lieu de vie.
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DES LOGEMENTS PENSÉS 
POUR TOUS
Le volet résidentiel de la vision retenue 
permettra d’offrir des habitations mixtes pour 
une variété de clientèles. Les futurs résidents 
auront accès à des logements abordables, de 
tailles et de styles variés, qui favoriseront la 
cohabitation intergénérationnelle. Ces 
espaces sont imaginés comme des jardins 
habités, où seront créées et aménagées 
des cours intérieures végétalisées pour 
favoriser les échanges, le bon voisinage et 
la qualité de vie.

Les habitations seront réparties entre des 
appartements, des condos et des maisons de 
ville de tailles différentes pour satisfaire les 
besoins et les goûts de chacun. Le stationnement 
a été pensé de manière à intégrer les aires de 
stationnement sous les bâtiments en demi-

niveau afin d’éviter les îlots de chaleur et de 
bonifier l’expérience piétonne. Le tout sera 
complété par des places de stationnement 
disponibles sur rue.

LES PROCHAINES ÉTAPES DE 
DÉVELOPPEMENT

La Ville entreprendra la décontamination 
des terrains en 2019, puis détaillera le 
plan directeur, le cadre réglementaire et 
les dessins d’appels de projets en 2020 et 
2021 pour permettre les premières 
pelletées en 2021.

La population sera continuellement informée 
de l’avancement du projet et pourra se rendre 

dans une « maison de projet » qui, dès 2020, 
détaillera le développement de ce nouveau 
quartier unique en son genre.

ACTUALITÉS 5MARS 2019
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Depuis octobre dernier, tous les services municipaux travaillent de concert à la 
réalisation d’un projet de transformation organisationnelle qui permettra de 
centraliser le « service à la clientèle » offert par la Ville. Comme annoncé, ce projet 
sera fonctionnel en 2020 et sera le fruit d’une vision d’ensemble d’amélioration de 
la qualité du service aux citoyens et de simplification de la tâche pour le personnel 
de la Ville.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE DIVISION
Pour bien servir la population, une nouvelle unité administrative est désormais 
responsable de l’expérience et de la relation avec les citoyens : la Division expérience 
citoyen. Cette dernière a été officiellement créée lors de la séance du conseil municipal  
tenue le 18 février.

Composée, à terme, d’une équipe dédiée de 10 personnes, dont des employés déjà à 
l’emploi de la Ville, elle agira comme centre de services intégrés, communément 
appelé guichet unique. De nouveaux comptoirs de services seront aménagés dans le 
hall d’entrée de l’hôtel de ville, permettant un accueil convivial, chaleureux et 
personnalisé. 

Les employés disposeront d’outils technologiques modernes assurant une 
identification sécuritaire, mais facile pour le citoyen, un dossier citoyen complet et 
accessible, une liaison interservices pour un traitement des requêtes ultérieures sans 
faille, indépendamment du service municipal responsable de la mise en œuvre, puis un 
accès à des fiches informatives afin que le personnel puisse 
répondre à toute sorte de questions : date d’installation 
d’un abri temporaire, réglementation en vigueur 
relativement au stationnement de nuit en 
période hivernale, etc. 

En somme, du personnel de première 
ligne mieux formé et mieux outillé pour 
répondre à la diversité des interactions 
avec les citoyens sera déployé.

CE QUI SE FERA  
DIFFÉREMMENT 
DANS LE FUTUR
Lors de leurs interactions avec la Ville de 
Drummondville, les citoyens auront une 
seule porte d’entrée, un seul numéro de 
téléphone à retenir, un point de service unique 
et une prise en charge directe par le premier 
interlocuteur contacté (à l’exception du Service de 
l’urbanisme, de la cour municipale et de la bibliothèque). 
Les heures d’ouverture seront prolongées pour tous les services 
dispensés à la Division expérience citoyen, soit du lundi au jeudi, de 7 h à 19 h, et le 
vendredi, de 7 h à 16 h 30. Grâce à un partenaire spécialisé en service à la clientèle, 
avec du personnel formé et outillé comme notre équipe à l’interne, la qualité des 
services déjà accessibles 24 h sur 24 h, 365 jours par année, sera grandement 
améliorée.

Dans les faits, pour une question, un commentaire, une suggestion, une plainte, une 
requête ou une demande d’information ou d’intervention, un seul numéro de téléphone 
sera à retenir : le 311. Peu importe le moyen choisi pour communiquer avec la Ville, 
l’expérience sera la même, puisque les citoyens parleront avec la même équipe. Que 
ce soit par téléphone, en personne, par courriel ou via Facebook ou Twitter, toujours 
le même service : simple, rapide, efficace et agréable.

Ainsi, dans un même contact, les Drummondvillois pourront faire une requête pour le 
colmatage d’un nid-de-poule, l’obtention d’un bac vert supplémentaire pour leur 
commerce, la demande d’un permis pour une vente de garage, l’obtention d’une carte 
Accès-loisir pour leur enfant ou, encore, le paiement d’une contravention ou d’un 
compte de taxes.

La Division expérience citoyen est une nouvelle manière de faire pour servir la 
population à Drummondville. Ainsi, la Ville se donne les moyens de mobiliser 
l’organisation municipale pour offrir aux citoyens l’expérience client à laquelle ils 
s’attendent.

UNE NOUVELLE
DIVISION 
EXPÉRIENCE 
CITOYEN POUR
MIEUX SERVIR
LA POPULATION
Ce qui est une des priorités de la  
planification stratégique 2017-2022 de 
la Ville deviendra réalité en 2020. En  
effet, la bonification de l’expérience  
citoyen en cours de réalisation à la Ville 
verra la centralisation des services aux  
citoyens et la création de la Division  
expérience citoyen.
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ENVIRONNEMENT

Pierre Liboiron, chef de division 
Expérience citoyen



PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2017-2022

GESTION DES INFRASTRUCTURES 
ET DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

14 ACTION 

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

/17

PARTENARIAT AVEC LE CARREFOUR  
JEUNESSE-EMPLOI DRUMMOND
Dans le cadre de ce projet, la Ville de Drummondville a conclu une 
entente de collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Drummond. 
Pour la réalisation de ce mandat, les jeunes ont effectué de la 
sensibilisation environnementale dans les activités populaires 
sélectionnées. Principalement, les volontaires avaient pour mission 
d’informer et de sensibiliser les citoyens sur la collecte à trois voies en 
étant positionnés à proximité des ilôts multimatières. Cette initiative 
vient du programme Créneau carrefour jeunesse, en partenariat avec le 
Secrétariat à la jeunesse qui, par le volet des projets de volontariat, vise 
à favoriser l’engagement des jeunes ainsi que l’appropriation des enjeux 
locaux.

Ce partenariat s’est avéré un franc succès. Les bénévoles du Carrefour 
jeunesse-emploi Drummond ont sensibilisé des centaines de citoyens 
en plus d’acquérir une expérience de travail concrète dans le domaine 
de l’environnement. 

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE  
OPTIMISE LA GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS  
LES ACTIVITÉS POPULAIRES  
SUR SON TERRITOIRE 
En 2018, la Ville de Drummondville, via son Service du 
développement durable et de l’environnement, a poursuivi  
la mise en place des actions de sa planification stratégique 
et des recommandations de la commission consultative 
sur l’élimination des déchets ultimes (CCÉDU) relatives à 
l’optimisation de la gestion écoresponsable des matières 
résiduelles dans les activités populaires. De concert avec 
le Service des loisirs, la Patrouille verte et le Carrefour 
jeunesse-emploi Drummond, la Ville a donc installé des 
ilôts multimatières à trois voies (recyclage, compostage et 
ordures) lors de différents événements sportifs, culturels 
et sociaux sur le territoire. Un service d’accompagnement 
était offert afin d’inciter les citoyens présents à adopter de 
bons comportements en ce qui concerne le tri des 
matières résiduelles lorsqu’ils sont hors de leur foyer. Les 
ilôts multimatières ont donc pu être aperçus lors 
d’événements d’envergure tels que le Festival de l’épi, le 
Festival de la poutine, le Rendez-vous des bateaux-
dragons, la fête de quartier du Centre communautaire 
Pierre-Lemaire et le Festival de la blague.

 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022 7MARS 2019

Pierre Liboiron, chef de division 
Expérience citoyen
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Pourquoi modifier les 
voies publiques lors de 
leur réfection?
Depuis quelques années, lorsque la Ville fait la réfection de voies publiques, 
celles-ci sont souvent modifiées pour en réduire la largeur et pour ajouter 
de la verdure, des trottoirs ou des voies cyclables. Un exemple récent est 
celui de la rue Lindsay. Pourquoi au juste?

Tout d’abord, il importe de comprendre que le réseau routier a largement 
été conçu à une autre époque, où les enjeux sociétaux et donc les normes 
de conception n’étaient pas les mêmes. Par exemple, certaines rues 
peuvent avoir plus de 15 mètres : c’est plus large que l’équivalent de 
quatre voies de l’autoroute 20!

Aujourd’hui, les besoins de la population et les enjeux ont changé. Nous 
sommes maintenant dans une ère de vieillissement de la population où il 
y aura de plus en plus d’aînés qui auront besoin de se déplacer autrement 
qu’en voiture. Nous faisons face aux effets des changements climatiques 
qui intensifient les averses et les vagues de chaleur. De plus, nous devons 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment par la mobilité 
durable dont la marche et le vélo. Soulignons également l’importance de 
fournir les infrastructures aux citoyens pour favoriser l’adoption de saines 
habitudes de vie par l’activité physique.

La réfection d’une voie publique présente donc une opportunité pour 
prendre en considération ces enjeux touchant directement notre qualité 
de vie. C’est pourquoi, lorsque c’est pertinent, la Ville diminue la largeur 
des rues pour réduire la superficie imperméable et mieux gérer l’eau  
pluviale, pour rendre plus sécuritaire la traverse des rues par les aînés, les 
enfants et les personnes à mobilité réduite et pour apaiser la circulation. 
Une réfection permet également d’ajouter des trottoirs et des voies 
cyclables où cela est requis pour les déplacements, tout en laissant  
l’espace adéquat pour la circulation en voiture et pour le stationnement. 
La végétation est également ajoutée pour minimiser la chaleur ambiante 
lors de canicules et pour rendre les endroits plus conviviaux.

Bref, les enjeux ont évolué au fil du temps depuis la construction de la 
grande majorité des voies publiques sur le territoire, d’où la nécessité de 
les adapter lors de leur réfection.

EN ACTION

EN ACTION

La participation  
citoyenne : au-delà  
des élections
Tous les quatre ans, les électeurs votent au scrutin municipal pour élire leurs 
représentants, c’est-à-dire leur maire ou mairesse et leur conseiller ou 
conseillère. Mais, entre les élections, ils peuvent également se faire entendre 
et participer aux décisions. C’est ce qu’on appelle la démocratie participative; 
elle vise essentiellement à bonifier la démocratie représentative.

Il n’y a pas de modèle unique ou idéal de démocratie participative. Chaque 
municipalité adopte des pratiques spécifiques en fonctions du contexte. La 
démocratie participative peut passer par une interaction plus poussée entre 
la population et l’administration municipale, sur les réseaux sociaux par 
exemple. Elle peut se matérialiser par le biais de sondages en ligne ou de 
consultations publiques sur des enjeux importants. En ce qui concerne  
Drummondville, nous avons commencé à expérimenter ce mode de  
fonctionnement avec des budgets participatifs qui permettent aux gens de 
choisir certains projets prioritaires pour leur communauté.

Cela dit, la participation citoyenne ne dépend pas seulement de structures 
mises en place par l’administration municipale. La participation peut aussi 
passer par l’organisation spontanée des citoyens, dans un quartier par 
exemple. Elle peut prendre la forme d’un groupe qui suggère un projet aux 
élus. D’ailleurs, dans le district 6, je suis choyé de compter sur deux groupes 
de citoyennes et de citoyens qui organisent chaque année des activités 
(entre autres, la chasse aux cocos en avril et la fête des voisins en juin).

Nous avons eu, le 19 février dernier une soirée de consultation citoyenne 
pour le nouveau parc de la Seigneurie (rue de la Concession et de  
l’Intendant). Des soirées comme celles-là nous permettent de rêver et de 
mieux développer nos parcs.

Bref, la participation, c’est l’affaire de tout le monde! La vitalité démocratique 
d’une ville dépend autant des élus que des citoyennes et des citoyens qui  
l’habitent. C’est tous ensemble que nous pourrons faire de notre ville un lieu 
d’échanges stimulants et réellement démocratique.

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

Boul. St-Joseph

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Frédéric

Boul. Jean-
De Brébeuf

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 5

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette
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L’amélioration des  
infrastructures pour une 
plus belle qualité de vie 
dans le district 9
Parc des Grands compositeurs 

Un nouveau parc de voisinage a été construit aux abords de la rue  
Saint-Damase, entre les rues Vivaldi et Verdi. Les nouvelles constructions 
sur les rues Verdi, Offenbach et autres ainsi que l’adoption d’un nouveau plan 
sur cinq ans pour le développement des parcs sont venus confirmer les 
besoins exprimés par la population de ce secteur. Le parc a été réalisé à  
l’an 1 du dernier plan adopté par le conseil municipal. En mars dernier, nous 
avons également pris le temps de consulter les résidents du voisinage.  
Ceux-ci ont pu participer de façon plus conventionnelle en transmettant 
leurs réponses sur papier ou par voie électronique. C’est une première et les 
résultats ont permis de proposer des aménagements qui répondent  
davantage aux goûts des citoyennes et des citoyens. On y retrouve  
notamment un sentier de marche, des aires de jeux pour les tout-petits et 
pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans. Nous avons voulu en faire un endroit de 
socialisation pour la population, tout en préservant un espace « nature » 
comprenant plusieurs plantes et arbres. Des dos d’âne ont également été 
ajoutés pour apaiser la circulation dans le secteur. J’espère que les 
citoyennes et les citoyens qui redécouvriront ce lieu au printemps en seront 
satisfaits.

Piste multifonctionnelle sur le boulevard Lemire 

Les citoyennes et les citoyens ont été ravis de constater le prolongement de 
la piste multifonctionnelle sur le boulevard Lemire, entre les rues Janelle et 
Jean-Berchmans-Michaud, à la fin de l’été 2018. Cette nouvelle portion 
ajoute un peu plus de 1 km en bordure du boulevard Lemire. Il était grand 
temps que nous desservions cette artère importante et achalandée, qui était 
le seul grand boulevard inaccessible pour les cyclistes et les piétons. C’est un 
ajout qui vient sécuriser les résidents dans leurs déplacements actifs. J’étais 
convaincue de ce besoin et déterminée à le démontrer. Je suis donc  
extrêmement fière du prolongement de cette piste. 

Parc Saint-Georges 

Le grand parc Saint-Georges s’est refait une beauté en 2018. Il reste 
quelques petits aménagements à finaliser, mais les citoyennes et les citoyens 
pourront profiter d’un parc refait à neuf. Les résidents desservis par ce parc 
ont été sondés en mars dernier et le taux de réponse fut fort  
impressionnant. Plusieurs suggestions ont été prises en considération, dont 
l’amélioration des sentiers et du drainage de même que l’ajout d’éclairage et 
de nouveaux jeux pour tous les âges. J’ai vraiment hâte, moi aussi, de  
redécouvrir ce grand parc au printemps et de constater comment les gens 
vont s’approprier les nouveaux aménagements que nous avons  
réalisés pour eux!

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

Une aide nécessaire  
aux propriétaires  
d’immeubles du  
centre-ville
Les citoyennes et les citoyens de Drummondville sont particulièrement 
fiers de leur centre-ville, notamment depuis la mise en place du plan  
d’action qui assure, avec cohérence, son développement. D’ailleurs, depuis 
environ cinq ans, nous voyons plusieurs restaurants, bars, commerces et 
entreprises spécialisées en divertissement s’installer au centre-ville, ce 
qui le rend de plus en plus dynamique et animé. Toutefois, dernièrement, 
force est de constater qu’il y a eu une recrudescence de graffitis sur des 
immeubles majoritairement situés sur les rues Heriot, Brock et Lindsay. 

Sachez que la Ville déploie un effort constant pour que ses rues, ses parcs 
et les bâtiments demeurent propres et procurent un cadre de vie agréable 
pour ses citoyens. Bien que les graffitis soient plus nombreux  
qu’auparavant, peu de cas ont été signalés aux policiers. Les citoyennes et 
les citoyens qui sont témoins de la présence de graffitis sont invités à 
communiquer avec la Sûreté du Québec en composant le 310-4141. De 
plus, il est important que les victimes de ces méfaits les signalent au corps  
policier pour que les agents soient avisés d’enquêter sur ces délits. Il est 
conseillé de prendre en photo les graffitis en question afin d’étayer toute 
plainte qui serait déposée auprès de la Sûreté du Québec.

Enfin, je tiens à informer les commerçants du centre-ville qu’un agent de 
la Sûreté du Québec et moi vous visiterons afin de bien vous expliquer la 
marche à suivre lorsqu’il y a apparition d’un graffiti sur votre immeuble. 
L’implication citoyenne est importante en matière de sécurité publique et 
nous comptons sur votre collaboration afin de réduire ces méfaits. 

Constatant la gravité de la situation, le conseil municipal a pris la décision 
d’octroyer un fonds de 10 000 $ afin d’aider les propriétaires  
d’immeubles à nettoyer les graffitis en façade des bâtiments, qui sont 
visibles de la rue. Afin qu’un propriétaire soit admissible à cette aide, il se 
doit de dénoncer la situation à la Sureté du Québec et de fournir à la Ville 
le numéro de dossier qui est associé au méfait. Cet incitatif a deux  
objectifs : encourager les propriétaires à dénoncer et les aider  
financièrement afin que notre centre-ville conserve sa beauté et son 
lustre.

Je souligne l’importante collaboration de la Sureté du Québec dans ce 
dossier et vous remercie de garder l’œil ouvert!

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

St-Cyrille-
de-WendoverQuartier

St-Charles

Riv. St-François
Boul. 
St-Joseph

St-Lucien
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INGÉNIERIE
Les infrastructures souterraines et  
de surface constituent le principal  
actif de la Ville de Drummondville. 

Pour comprendre comment elles sont 
construites et entretenues, le Service 
de l’ingénierie de la Ville propose une 
chronique mettant en lumière une  
infrastructure différente à chaque  
édition de votre bulletin municipal. 

GESTION DES INFRASTRUCTURES

PLUS DE

6 M$
EN 2019, 

DE CHAUSSÉES ASPHALTÉES
576 km TOUTES  

LES CHAUSSÉES ASPHALTÉES

ANALYSES 
RIGOUREUSES DE 

REVÊTEMENT BITUMINEUX

FONDATION
GRANULAIRE

SOUS-FONDATION
EN SABLE

COTATION 
DE LA CHAUSSÉE

Depuis plus de 15 ans, la Ville analyse  
méticuleusement l’état de ses infrastructures 
afin de mieux synchroniser les interventions  
sur son territoire. Celles-ci impliquent le  
remplacement d’asphalte, de conduites d’eau 
potable et d’égout ainsi que de trottoirs.

La Ville suit donc l’orientation 15 de sa  
planification stratégique 2017-2022 qui vise à 
assurer la pérennité des infrastructures  
municipales en réalisant un diagnostic de l’état 
des infrastructures et en maintenant des plans 
d’intervention à jour, puis en mettant en œuvre 
des projets de réfection d’infrastructures selon les 
priorités établies et les sources de subvention 
disponibles.

LA CHAUSSÉE

SERONT CONSACRÉS  
À LA RÉFECTION DE  
LA CHAUSSÉE.

Pour toute question ou pour plus d’informations : 
819 478-6564 OU GENIE@DRUMMONDVILLE.CA

INGÉNIERIE - GESTION DES INFRASTRUCUTRES

FA
IT

S
 S

A
IL

LA
N

TS

CLASSIFICATION DES 
VOIES DE CIRCULATION 
ENTRE

ARTÈRE, 
COLLECTRICE ET LOCALE

Très 
mauvais

Mauvais

Passable

Bon

Très bon

Ainsi, 
la priorisation 

des interventions 
est basée, notamment, 

sur l’état de la chaussée 
et des infrastructures 
souterraines d’eau 
potable et d’égout.



11MARS 2019

TOUTES  
LES CHAUSSÉES ASPHALTÉES

ANALYSES 
RIGOUREUSES DE 

SERVICEINCENDIE
L’avertisseur de fumée  
a ses limites!

 
 
La préalerte

• Signal visuel (gyrophares) des véhicules 
d’urgence et des véhicules municipaux; 

• Patrouille dans les rues à risque par les 
services d’urgence et la Sûreté du 
Québec; 

• Déploiement des employés municipaux 
sur le terrain pour une surveillance 
continue de la rivière Saint-François; 

• Avis aux occupants des résidences à 
risque par téléphone (répertoire de Bell 
Canada mis à jour annuellement), par 
courriel et par messagerie texte 
(répertoire provenant de l’auto-inscription 
à l’INFOCITOYEN mis à jour en temps 
réel).

  
 
En période d’alerte

• Signal sonore et visuel des véhicules 
d’urgence (sirène incendie); 

• Avis aux occupants des résidences à 
risque par téléphone (répertoire de Bell 
Canada mis à jour annuellement), par 
courriel et par messagerie texte 
(répertoire provenant de l’auto-inscription 
à l’INFOCITOYEN mis à jour en temps 
réel);

• Évacuation complète de toutes les 
résidences à risque.

COMMENT 
RECONNAÎTRE LES 
AVIS DES AUTORITÉS
MUNICIPALES?

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les statistiques des 10 dernières années démontrent 
qu’en moyenne 50 décès accidentels surviennent 

annuellement au Québec lors d’incendies de bâtiments. 
Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient 

munis d’avertisseurs de fumée fonctionnels. 

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur 
moyen de sauver des vies. Quelques conseils : 

• Vérifiez régulièrement son fonctionnement, 
qu’il soit à pile ou électrique;

• Remplacez périodiquement sa pile (s’il 
n’est pas électrique) ou utilisez, si  
possible, une pile longue durée comme 
une pile au lithium; 

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur 
ou ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement. Utilisez plutôt la 
touche de sourdine de l’appareil.

Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée 
sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit être 
remplacé sans délai (source : Code de sécurité du Québec)

La rivière Saint-François traverse le territoire 
de la ville de Drummondville sur une distance 
de plus de 30 km. En conséquence, ses 
riverains sont exposés, chaque année, aux 
inondations printanières.

Malheureusement, on ne peut pas les prévoir 
et il est difficile de les contrer. En pareilles 
circonstances, le rôle des autorités municipales 
est de protéger la vie des citoyens ainsi que 
leurs biens. Pour y arriver, un plan de mesures 

d’urgence, fréquemment mis à jour, est 
appliqué dès les premiers signes d’inondation.

Depuis 1990, les autorités municipales 
procèdent annuellement à des travaux de bris 
de glace. Entrepris au début du mois de mars, 
ceux-ci visent à fragiliser un corridor dans le 
couvert de glace afin de faciliter l’écoulement 
des eaux en période de crue. Réalisés à l’aide 
d’une excavatrice flottante, les travaux sont 
effectués du barrage du pont Curé-Marchand 
jusqu’à la hauteur du chemin de l’Aéroport.

PÉRIODE DE DÉGEL
ET INONDATION 
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PESTICIDES ET
MATIÈRES
FERTILISANTES

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises œuvrant dans le domaine de l’extermination sur le 
territoire de la ville de Drummondville sont elles aussi soumises au Règlement sur l’utilisation 
extérieure des pesticides et des matières fertilisantes. Rappelons que la Ville de Drummondville a 
adopté ce règlement en avril 2016 afin d’encadrer l’application de ces produits par les citoyens et 
les professionnels de l’entretien de pelouses sur son territoire.

En décembre dernier, le conseil municipal a adopté des modifications à l’actuelle réglementation afin 
d’y inclure en 2019 tous les applicateurs de pesticides et de matières fertilisantes qui travaillent sur 
son territoire. Ils devront ainsi tous détenir un permis conforme délivré par la Ville afin de procéder 
à des applications extérieures, en plus de respecter les conditions d’application strictes, de protéger 
les zones sensibles de toute application de pesticides de synthèse et de mettre en œuvre le 
mécanisme d’information des voisins en vigueur et obligatoire.

Il est à noter que certaines exclusions ont été intégrées au règlement afin de couvrir des cas 
particuliers concernant la sécurité et la salubrité des lieux. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide sur l’entretien écoresponsable des pelouses 
et les faits saillants de notre règlement au www.drummondville.ca/citoyens/environnement ou 
communiquer avec le personnel du Service du développement durable et de l’environnement au 
819 477-5937.

POUR L’UTILISATION DU
BAC BRUN EN HIVER
L’hiver, avec le froid et le gel, les matières organiques ont tendance à rester 
collées aux parois et au fond de votre bac brun. Voici quelques trucs pour 
éviter cet inconvénient : 

Placez un grand sac de papier (sac 
à feuilles ou pour résidus de 
jardin) dans votre bac afin de 
réduire le contact entre les matières 
humides et les parois du bac. 

Déposez au fond du bac un 
morceau de carton, du papier 
journal ou des copeaux de bois 
afin d’absorber l’humidité des 
aliments qui y sont stockés. 

Évitez de déposer des liquides 
(sauces, soupes, jus) dans votre 
bac brun. 

12 LE BULLETIN DRUMMONDVILLE 
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819 477-4530
www.ccscharles.ca

819 474-2309
www.centrepierrelemaire.org

819 478-8686
www.cclcn.ca

819 478-7780
www.ccsp.qc.ca

819 478-0202
www.ccd-s.org

TOUS LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
DAFA
(DIPLÔME D’APTITUDES AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)
19, 26, 30 et 31 mars ainsi que 2 et 9 avril 
Formation pour devenir animateur de camp de jour.

CAMP DE JOUR 2019
25 juin au 9 août
Permettez à votre enfant de se créer
des souvenirs fantastiques!
Inscription dès avril dans votre
centre communautaire de quartier.

TOURNOI DE VOLLEYBALL 
BLACKLIGHT
16 mars - 9 h à minuit
Tournoi de volleyball dans le noir. 
Venez avoir du fun noir! 

SALON CCPL 2019
23 et 24 mars - 10 h à 16 h
Deuxième édition du salon où les gens 
pourront découvrir des entreprises ou 
des associations dans les domaines de 
la santé, du bien-être, du sport, du loisir
et de la famille.

SECOURISME CROIX-ROUGE 
CANADIENNE
Général et RCR
30 et 31 mars
8 h 30 à 17 h 30
Soins aux enfants
14 et 21 mai
18 h à 22 h
16 mars et 20 avril
8 h 30 à 17 h 30

GRAND-MAMAN CÂLIN
Offrez-vous un moment de répit!

CUISINES COLLECTIVES
Venez tisser des liens avec des gens 
intéressants. La cuisine collective…
c’est plus que de la cuisine.

CONFÉRENCE SUR LA SAINE 
ALIMENTATION AVEC JOSÉE 
ARBOUR, NUTRITIONNISTE
19 mars  - 19 h
Atelier interactif. Venez évaluer vos 
connaissances. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE
4 avril - 19 h
Venez assister à notre AGA.

BRUNCH COMMUNAUTAIRE
24 mars - 9 h 30 à 13 h
Au menu : saucisses, fèves au lard, 
œufs, rôties, gâteau, jambon, fromage 
et bien plus à prix modique. C'est un 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
toute la famille.

BAZAR COMMUNAUTAIRE
6 avril - 8 h à 15 h
Vente d’articles usagés pour tous les 
âges et tous les goûts. 
Admission libre

FÊTE DES BÉNÉVOLES
11 avril  -  17 h à 19 h
Dans le cadre de la Semaine de l’action 
bénévole, grande fête de partage 
regroupant des bénévoles et des 
organismes de la communauté.

LA CRÉMAILLÈRE
Cuisines collectives et cours de cuisine

TOURNOI PROVINCIAL DE 
HOCKEY-BALLE
16 et 17 mars au cégep de 
Drummondville
9 h à 17 h
Une quinzaine d’équipes de partout au 
Québec formées de joueurs ayant une 
déficience intellectuelle s’affronteront 
dans des joutes de hockey-balle, pour le 
plaisir et pour le défi.  

VENTE DE VÊTEMENTS, DE 
JOUETS ET D’ARTICLES DIVERS 
POUR ENFANTS DE 0-10 ANS 
14 avril au 114, 18e Avenue 
9 h 30 à 13 h
Le CCRSJB s’occupera de vendre vos 
vêtements, jouets et articles pour 
enfants de 0-10 ans. Inscription 
obligatoire avant le 29 mars, à 16 h, 
pour réserver votre place. 

INSCRIPTION SESSION 
PRINTEMPS
15 avril - 9 h
Cardio mixte, top cardio, Zumba, cardio 
bedaine, gym 50 ans et +, Power tonus, 
Essentrics, etc.

819 477-4475 / 819 477-4324
 www.ccrsjb.qc.ca

LOISIRS



Informations : DMVEVENEMENTS.CA

Parce que vin et 
spiritueux riment avec 

plaisir et passion, 
un rendez-vous 

 à ne pas manquer !

Zone cocktail Alambika
Espace gourmand
Conférences « éclair » L’ABC du vin 

Porte-parole
Philippe Lapeyrie

Sommelier

Prévente : 20 $ . À la porte : 25 $
(inclut 8 coupons de dégustation)

5-6 AVRIL
Centrexpo Cogeco 

VICTOR-PEPIN
269, rue Lindsay
819 478-6574

Le printemps est à nos portes,  
mais les amateurs de patinage 
peuvent toujours s’en donner à 
cœur joie! Il va de soi que l’accès  
à la patinoire Victor-Pepin  
(patinoire réfrigérée) dépend  
des conditions météorologiques.

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

RÈGLEMENTS

Hockey libre
• Les lancers frappés sont interdits;
• Le port du casque est obligatoire pour  

l’ensemble des hockeyeurs;
• Le port d’une visière, d’un protège-cou et de 

gants est fortement suggéré.

Patinage libre
Le port du casque protecteur est fortement 
recommandé pour tous.

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

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Sam. 23 mars 2019, 20 h 

73 $ 

CHRISTOPHE  
MAÉ

Du 20 fév. au 11 mai 2019

PELLAN  
ET SHAKESPEARE :  
LE THÉÂTRE DES ROIS
-  costumes, estampes, photographies,  

éléments de décor, accessoires
-  théâtre
 
Issue d’une collaboration entre le  
Musée des maîtres et artisans du Qué-
bec, le Théâtre du Nouveau Monde 
(TNM) et le Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke, cette exposition rassemble 
pour la première fois les costumes et 
les accessoires produits par le peintre 
Alfred Pellan lors des représenta-
tions de 1946 et de 1968 de la pièce La 
Nuit des rois de William Shakespeare.  
Une véritable fête pour le cœur et les yeux!

Mer. 20 mars 2019, 20 h 

54 $ - étudiant 25 $ 

ENFANT  
INSIGNIFIANT

Mer. 27 mars 2019, 20 h  • 26 $ - étudiant 22 $

ANDY ST-LOUIS
SAUTER PLUS HAUT 

SOIRÉE 100 % 
DRUMMOND

ALLYSON PÉTRIN EN 
PREMIÈRE PARTIE

INTERPRÈTE DU SUCCÈS FOU  
Il est où le bonheur 

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

Qu’ont en commun un amateur de pêche, une exploratrice solitaire, 
un lecteur assoiffé d’histoires de psychopathe et une admiratrice de 
James Hyndman?

Ils pourront tous participer gratuitement à une activité directement 
liée à leur passion à la Bibliothèque publique de Drummondville!

TRUCS ET ASTUCES DE PÊCHE AVEC PATRICK CAMPEAU

CONFÉRENCE | Mercredi 27 mars, à 18 h 30

ANTARCTIQUE SOLO AVEC FRÉDÉRIC DION

SPECTACLE-CONFÉRENCE | Mercredi 10 avril, à 18 h

RENCONTRE DE L’AUTEUR DAVID GOUDREAULT

Jeudi 25 avril, à 18 h 30

RENCONTRE DE L’AUTEUR-ACTEUR JAMES HYNDMAN

Jeudi 30 mai, à 18 h 30

Pour plus d’activités et d’informations, consultez le drummondville.ca
INSCRIPTION REQUISE AU 819 478-6573! 
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CABANE 
À SUCRE

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

Envie de patiner?

VICTOR-PEPIN
269, rue Lindsay
819 478-6574

Le printemps est à nos portes,  
mais les amateurs de patinage 
peuvent toujours s’en donner à 
cœur joie! Il va de soi que l’accès  
à la patinoire Victor-Pepin  
(patinoire réfrigérée) dépend  
des conditions météorologiques.

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

RÈGLEMENTS

Hockey libre
• Les lancers frappés sont interdits;
• Le port du casque est obligatoire pour  

l’ensemble des hockeyeurs;
• Le port d’une visière, d’un protège-cou et de 

gants est fortement suggéré.

Patinage libre
Le port du casque protecteur est fortement 
recommandé pour tous.

PATINAGE LIBRE

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  
Lundi 18 mars | Mise en place des  
logos sur la patinoire pour les séries  
éliminatoires de la LHJMQ

Vendredi 26 avril | Spectacle de  
patinage artistique

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 

Samedi 9 mars | Festival Marcel Yvon

Samedi 23 et dimanche 24 mars |  
Séries éliminatoires du hockey mineur

N. B. : Certaines séances de patinage lors de compétitions ou  
de tournois peuvent être annulées.

SPORT

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

GRATUIT*

Veuillez prendre note qu’une personne n’ayant pas de carte Accès-loisir et ne résidant pas dans  
la MRC de Drummond, mais qui est accompagnée d’une personne détentrice de la carte pourra  

bénéficier de la même tarification que cette dernière, car elle sera considérée comme une invitée.

GRATUIT*

16 MARS
13 h à 16 h
Parc WoodyattAU CENTRE-VILLE
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LAISSE REFROIDIR TES

CENDRES

DES INCENDIES À  

7 JOURS 

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

DRUMMONDVILLE

“NÉGLIGENCE
56 %


