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ALEXANDRE 
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Maire
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MOT DU MAIRE

Chère Drummondvilloise, 
cher Drummondvillois,

En ce mois de juillet, l’été bat son plein et les  
activités estivales vont bon train. J’espère que vous 
appréciez cette programmation et je félicite nos 
services pour son élaboration de même que tous 
les partenaires qui la rendent possible.

La Ville de Drummondville en bonne forme 
financière

Durant la séance du conseil municipal du 20 mai 
dernier, j’ai présenté les états financiers 2018. 
La Ville a enregistré des revenus supérieurs 
de 3,6 M$ aux revenus projetés. Plus de 90 % 
de cet écart provient de droits de mutation, de 
taxes et de ventes de terrains. Il s’agit donc d’une  
excellente nouvelle pour Drummondville. En effet, 
ce surplus nous place en bonne position pour la  
prochaine année financière et démontre que le  
développement économique, résidentiel, indus-
triel et commercial est en très bonne voie. 

Du côté des dépenses de la Ville, je tiens à souli-
gner et à saluer l’excellent et le rigoureux travail 
que nos équipes ont fait. Nous avions budgété des 
dépenses de 113,9M $ et avons dépensé pour 
113,6M $. 

À l’occasion de cette séance, j’ai également  
annoncé la création d’un fonds pour lutter contre 
la pénurie de main-d’œuvre. Il m’apparaissait  
important de soutenir les entreprises drummond-
villoises qui font face à cet enjeu, alors que le 
taux de postes vacants au Québec a doublé, pas-
sant à près de 4 %. La Ville de Drummondville  

pourra donc débloquer, à condition que le milieu des  
affaires investisse à parts égales, un montant 
allant jusqu’à 500 000 $ pour des initiatives  
d’attraction de main-d’œuvre, dont le rayonne-
ment de Drummondville.

Une première tribune publique à 
Drummondville

Le 27 mai dernier avait lieu la première tribune 
publique de Drummondville. Lors de cette soirée, 
une cinquantaine de citoyennes et de citoyens se 
sont présentés au Centre communautaire récréatif 
Saint-Jean-Baptiste pour s’exprimer. Le premier 
sujet débattu était l’environnement alors que les 
infrastructures ont été le deuxième sujet. Durant 
près de deux heures, les élus de la Ville ainsi que 
des représentants de plusieurs services munici-
paux ont écouté les préoccupations des citoyens 
dans ces domaines. Je remercie tous ceux qui 
se sont déplacés pour cette tribune. Vos idées et 
commentaires étaient tous pertinents et ont bien 
été entendus. Nous vous tiendrons informés de 
la prochaine date de cette tribune qui a lieu tri-
mestriellement, ce qui nous mènera donc vers la 
fin d’août. 

En conclusion, je souhaite à toutes les  
Drummondvilloises et à tous les Drummondvillois 
un été clément et agréable!

Le maire,

Alexandre Cusson

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les 15 juillet et 19 août 2019, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les 16 juillet et 20 août 2019, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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Participez à  
l’inauguration de la  
nouvelle promenade  
Rivia le 6 juillet
La Ville de Drummondville convie tous les  
citoyens à la journée d’inauguration de la 
promenade Rivia (multifonctionnelle)  
nouvellement construite entre le pont du  
Curé-Marchand et le parc des Voltigeurs.

UNE RICHE PROGRAMMATION
Le samedi 6 juillet, à partir de 10 h, les citoyens pourront prendre part à une foule 
d’activités organisées pour découvrir la nouvelle promenade et s’approprier ce 
nouveau lieu unique à Drummondville. Après une inauguration protocolaire, amu-
seurs publics, divertissements artistiques, encas fruités et ateliers divers anime-
ront cette journée marquante pour Drummondville. Soyez parmi les premiers à 
emprunter la toute nouvelle promenade Rivia!

UN NOUVEAU LIEU UNIQUE
Sous le thème La promenade, je la vis, les citoyens pourront s’approprier cette 
nouvelle voie comme ils le veulent, selon leur intérêt : à la course, en bicyclette, en 
trottinette… chacun est invité à faire de la promenade son lieu de plein air favori!

Grâce à cette infrastructure, les Drummondvillois pourront emprunter un sen-
tier cyclable pavé et éclairé, agrémenté de clôtures ornementales, d’aména-
gements paysagers et de plantations. Ils auront le loisir de découvrir la rivière  
Saint-François sous un nouveau jour. En plus de prendre le temps de se promener 
au cœur de la nature, ils auront une vue unique sur le cours d’eau, notamment 
grâce au belvédère aménagé sur pilotis où la promenade enjambe la rivière. Tous 
pourront mettre à profit ce majestueux cadre pour faire de l’exercice et ainsi 
adopter de saines habitudes de vie.

ACTUALITÉS
RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS



La Boucle est un événement cycliste qui emprunte un 
nouveau trajet chaque année. Elle était présente à 

Drummondville en 2019, notamment grâce à la 
participation des partenaires de la Ville que sont 

Girardin, le Groupe Canimex, le Groupe Soucy, 
Soprema et Transport Bourret. La mission de 

l’événement s’inscrit dans celle du Grand défi 
Pierre Lavoie, soit de faire la promotion des 
saines habitudes de vie en engageant la po-
pulation vers l’adoption d’un mode de vie 
actif et d’une alimentation saine. L’événe-
ment est ouvert à tous et plusieurs milliers 
de cyclistes y participent chaque année 
depuis 7 ans.

GRAND SUCCÈS 
POUR LA BOUCLE 
DU GRAND DÉFI 
PIERRE LAVOIE

4 4 LE BULLETIN DRUMMONDVILLE ACTUALITÉS

Le 15 juin dernier, Drummondville 
recevait La Boucle du Grand défi 
Pierre Lavoie. Plus de 5500 cyclistes 
ont traversé 10 municipalités sur le 
parcours pour un total de 135 km. Le 
départ et l’arrivée de cette épreuve unique 
en son genre se tenaient au cœur du pôle  
récréotouristique de Drummondville, comprenant 
le Complexe sportif Drummondville, le campus de l’UQTR 
et le Village québécois d’antan. Les boucleurs et tous les 
visiteurs ont pu profiter de nombreuses surprises! Sur 
place, des bâtons tonnerre étaient distribués pour  
encourager les cyclistes et tous ont pu apprécier une  
ambiance musicale divertissante, des trampolines  
acrobatiques, des spas gonflables et de nombreuses 
autres attentions offertes par la Ville de Drummondville.

La Boucle
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Élection partielle dans 
le district 4 : Alain  
D’Auteuil est élu avec 
près de 44 % du suffrage
Dans le cadre de l’élection partielle dans le district 4 pour pourvoir le siège 
laissé vacant le 30 avril, 4418 électeurs étaient appelés aux urnes, ce di-
manche 16 juin, afin de se prévaloir de leur droit de vote. La Ville de Drum-
mondville rappelle que deux candidats et une candidate étaient en lice. Alain 
D’Auteuil l’a remporté avec un total de 250 votes, soit 43,94 % du suffrage.

En effet, les électeurs de ce secteur de Drummondville, voulant exercer leur 
devoir de citoyen, pouvaient le faire le dimanche 9 juin dernier lors du vote 
par anticipation, auquel 3,21 % des électeurs habiles à voter ont répondu 
présent, de même que le dimanche 16 juin 2019 au centre communautaire 
Drummondville-Sud.

ASSERMENTATION
Alain D’Auteuil a été officiellement assermenté par le maire de Drummond-
ville, Alexandre Cusson, le vendredi 21 juin. Le nouveau conseiller municipal 
du district 4 prendra part à sa première séance du conseil municipal le lundi 
15 juillet.

À PROPOS DU DISTRICT 4
Avec trois parcs riverains de la Saint-François et un tissu social et culturel 
diversifié, ce district regroupe les quartiers Sainte-Thérèse, Saint-Simon 
et le secteur du parc Bellevue. Développés autour de la Celanese et de la  
Dominion textile, son architecture, ses rues et ses parcs rappellent la grande 
période ouvrière qui a marqué notre histoire.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

NOM DES CANDIDATS NOMBRE  
DE VOTES

POURCENTAGE  
DU SUFFRAGE

ALAIN D’AUTEUIL 250 43,94 %

SÉBASTIEN LEPAGE 88 15,47 %

SARAH SAINT-CYR LANOIE 229 40,25 %

BULLETINS DE VOTE REJETÉS 2 0,35 %

TOTAL 569 100 %

Au total, 569 personnes se sont prévalues de leur droit de vote (2 bulle-
tins ont été rejetés). Considérant le nombre de personnes habilitées à voter 
dans le district 4, 12,88 % des électrices et des électeurs inscrits sur la 
liste électorale se sont déplacés pour faire leur choix. Avec ces résultats, le 
taux de participation est supérieur à celui de la plus récente élection par-
tielle, tenue en 2015 dans le district 10.

La Boucle
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DE CONDUITES D’EAUX USÉES 
ET PLUVIALES

720 km

6 LE BULLETIN DRUMMONDVILLE INGÉNIERIE - GESTION DES INFRASTRUCUTRES

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

Les eaux usées et pluviales sont acheminées 
à l’usine de traitement des eaux usées ou à la 
rivière par un important réseau de conduites 
de différents diamètres et matériaux.

INGÉNIERIE
GESTION DES INFRASTRUCTURES

Cotation des conduites 

Ces inspections nous permettent d’évaluer l’état structural et les 
déficiences fonctionnelles des conduites et d’élaborer un  
programme d’entretien des réseaux plus adéquat.

Diamètre variant de150 mm (6 po)  
à 2400 mm (8 pi)

Tout comme les autres infrastructures, les conduites d’égout ont une durée de vie 
limitée. Celle-ci varie en fonction de différents facteurs tels que leur matériau, leur 
profondeur, leur mise en place, les sols environnants, leur nettoyage, etc. Pour  
déterminer leur état et leur performance hydraulique, nous procédons à l’inspec-
tion des conduites à l’aide de caméras spécialisées. Il y a deux types d’inspection. 

CAMÉRA À 
TÉLÉOBJECTIF
Permet un diagnostic 
préliminaire et rapide 
de l’état de la conduite

CAMÉRA 
TRACTÉE

Permet un diagnostic 
complet de l’état  

de la conduite

L’état des conduites est par la 
suite coté de très bon à très 

mauvais.

La priorisation des interventions  
est notamment basée sur l’état 

des conduites d’égout mais 
également sur l’état des 

infrastructures d’eau potable et 
de la chaussée.

Très 
mauvais

Mauvais

Passable

Bon

Très bon

Les inspections d’égout sont  
réalisées selon un protocole qui 
permet de standardiser la codifi-
cation des défauts.
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VIDANGE DE PISCINE… 
ATTENTION AUX GLISSEMENTS 
DE TERRAIN!     
Saviez-vous que Drummondville possède 5723 piscines  
sur son territoire? Cela représente une surface en eau de 
195 000 m2, soit l’équivalent de 36 terrains de football.  
Par ailleurs, l’ensemble des piscines représentent un volume 
d’eau de 2 400 000 m3, soit l’équivalent de 63 piscines 
olympiques.

METTRE VOS ENCOMBRANTS À LA RUE  
LA VEILLE DE LA DATE PRÉVUE.  

Pour connaître le jour exact de la collecte dans votre 
secteur, consultez l’application Web geretapoubelle.ca.

MATIÈRES REFUSÉES : matériel électronique et in-
formatique, branches d’une longueur de plus de 1 m, 
pneus, pièces de véhicules, matériaux de construction, 
de rénovation et de démolition, résidus domestiques 
dangereux, résidus contenant de l’amiante.

À CE PROPOS… RIVERAINS, VOS  
PRATIQUES CONCERNANT LA VIDANGE 
DE VOTRE PISCINE SONT-ELLES 
ADÉQUATES ?

Saviez-vous que certaines pratiques peuvent avoir 
de graves répercussions? En effet, les propriétaires 

d’une piscine adjacente à un cours d’eau sont 
parfois tentés de la vidanger dans celui-ci 

en laissant l’eau jaillir du tuyau depuis 
le replat de talus. L’eau rejetée crée 

un ravinement dans la berge qui 
peut provoquer, à la longue, un 
glissement de terrain.

Ainsi, la Ville vous rappelle d’évi-
ter de rejeter l’eau des piscines 

dans les cours d’eau!

Trucs et astuces pour l’utilisation  
du bac brun en été
Voici quelques trucs et astuces afin d’utiliser de façon optimale votre bac pour les 
matières organiques, autant pour le bac extérieur que le minibac de cuisine. 

POUR LE BAC BRUN 
EXTÉRIEUR

• Déposez du papier journal dans le fond du bac ou en-
core des feuilles séchées pour permettre d’absorber 
le surplus et favoriser ainsi une meilleure circulation 
de l’air;

• En cas de problèmes d’insectes, ajoutez du bicarbo-
nate de sodium sur le contenu de votre bac ainsi que 
dans ses orifices;

• Entreposez le bac à l’ombre;
• Rincez le bac à l’eau tiède fréquemment;
• Évitez d’y déposer des liquides.

 

POUR LE MINIBAC 
DE CUISINE

• Emballez vos matières dans du papier journal ou dans 
un sac de papier;

• Gardez le minibac à portée de main afin de faciliter la 
gestion des résidus alimentaires dans la cuisine;

• Si vous le souhaitez, congelez vos résidus, surtout 
ceux comprenant de la viande ou du poisson, pouvant 
être plus odorants. Déposez-les dans le bac extérieur 
le jour de la collecte;

• En cas de présence de mouches à fruits, coupez un 
bouchon de liège en deux sur le long et le déposez-le 
sur le couvercle du bac. Cela agira comme répulsif;

• Rincez le minibac fréquemment.

Notez qu’il est interdit d’utiliser des sacs de plastique  
compostables ou biodégradables dans le bac brun.   

Utilisez plutôt des sacs de papier.
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EN ACTION
JEAN
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 2

Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges
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CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3

St-Cyrille-
de-WendoverQuartier

St-Charles

Riv. St-François
Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

Deux organisations qui  
contribuent à faire de  
Drummondville « LA CAPITALE  
DU DÉVELOPPEMENT » 
Je suis fier de vous parler de deux organismes dont je suis membre du 
conseil d’administration et qui contribuent, selon leur mission, à l’essor de 
notre belle ville et de notre région.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE 
(SDED) a pour mission de créer des conditions favorables au développe-
ment économique de la ville et de la MRC de Drummond, notamment en 
soutenant et en faisant la promotion du commerce, des services ainsi que 
des secteurs manufacturier et touristique. Ces secteurs stratégiques se 
retrouvent sous la responsabilité de directions dont une toute récente 
nommée Attraction et développement de la main-d’œuvre. Afin de les 
soutenir et d’orienter les interventions, des comités consultatifs pour cha-
cun de ces secteurs ont été créés. Ils sont composés d’acteurs reconnus 
pour leur expertise terrain. Je siège d’ailleurs au sein du comité manufac-
turier.

LE VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN offre à ses visiteurs une expérience 
culturelle authentique et unique. Les bâtiments de ce centre d’interpréta-
tion animé constituent une vitrine sur les us et coutumes qui ont forgé 
l’histoire d’un peuple. Lieu d’éducation, il joue un rôle actif en matière de 
développement durable dans sa gestion quotidienne en faveur de la socié-
té, de l’environnement et de l’économie. Finalement, le Village québécois 
d’antan est certainement un site historique incontournable dans le pay-
sage touristique et culturel du Québec. 

LE CHEMIN DU GOLF SE REFAIT UNE BEAUTÉ
À partir de la fin juillet, et ce, jusqu’en novembre 2019 environ, la Ville de 
Drummondville procédera aux travaux de réfection, d’asphaltage et de 
réhabilitation de la conduite d’eau potable sur le chemin du Golf, entre 
l’avenue des Châtaigniers et la rue Clémenceau. L’accès aux résidences de 
ce tronçon sera possible en tout temps, sauf durant la période d’asphal-
tage et de coulée des trottoirs.

Je vous rappelle, de plus, que le ministère des Transports du Québec pro-
cède actuellement au remplacement du pont Robert-Nugent-Watts.

Pour vous aider à prévoir vos déplacements et afin d’éviter tout problème, 
des itinéraires de déviation ont été mis en place, entre autres si vous  
souhaitez vous rendre au club de golf.

Nous tenons à vous assurer que nous prenons tous les moyens pour mini-
miser les inconvénients. Nous vous remercions pour votre compréhension 
et votre collaboration!

Une toute nouvelle piscine en 
construction au parc Woodyatt
Datant de 1961 une réfection majeure de la piscine Woodyatt s’avérait 
nécessaire et pour moi il était primordial que le projet puisse augmenter 
l’achalandage du site, de moderniser l’infrastructure et bien entendu bonifier 
l’expérience des baigneurs. C’est dans cette vision que nous avons déterminé 
que le bassin qui était de 33 mètres serait scindé en 2 afin qu’une section de 
25 mètres réglementaire permettant d’y tenir des entrainements et des 
compétitions extérieurs pour différentes disciplines sportives. L’autre partie 
de la piscine sera peu profonde afin de permettre à nos citoyens d’apprendre 
à nager de façon sécuritaire. 

Dans mon enfance, mes parents refusant catégoriquement d’installer un 
tremplin de 3 mètres comme accessoire à notre piscine hors terre (je n’ai 
jamais vraiment compris pourquoi), j’ai été une utilisatrice assidue de la pis-
cine Woodyatt. Quelques années plus tard, j’ai même eu la chance de la sur-
veiller à quelques reprises comme sauveteur pour le réseau aquatique. Dans 
le but de satisfaire les amateurs de sensations fortes nous avons décidé de 
créer une plateforme de 5 mètres et de mettre aux normes la profondeur du 
bassin. 

Dernier point à considérer et qui est selon moi une nécessité, la piscine sera 
maintenant chauffée, ce qui donnera plus de confort aux utilisateurs et per-
mettra aux clubs sportifs de pouvoir y tenir des entrainements en matinée ou 
en soirée. La réfection complète de ce site permettra ainsi de poursuivre la 
redéfinition de ce parc et de créer un pôle de loisirs complet avec le parcours 
d’hébertisme, les jeux d’eau, les nouveaux modules de jeux, l’aménagement 
de la rive nord entre les deux ponts ainsi que l’inauguration de la promenade 
Rivia.

En terminant je vous souhaite un très bel été et je vous incite à découvrir la 
panoplie d’activités offertes dans notre magnifique ville.

La piscine Woodyatt sera complètement  
transformée au cours de l’été.
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Des ressources communautaires  
importantes pour la qualité de vie 
de nos gens
La population de Drummondville est reconnue pour son dynamisme et pour sa 
proactivité quant aux personnes désireuses de participer au développement 
social de la municipalité. Aujourd’hui, je vous entretiens sur un organisme 
communautaire soucieux d’être présent dans la communauté : le Comptoir 
alimentaire Drummond.

Unique banque alimentaire dans la MRC de Drummond, le Comptoir soutient 
plus de 1600 ménages chaque année, dont 90 % ont pignon sur rue à  
Drummondville. L’organisme organise annuellement la guignolée, dans laquelle 
des milliers de bénévoles s’investissent pour soulager la faim de plusieurs 
résidentes et résidents de la MRC. Il est également responsable de la distribu-
tion et de l’organisation des paniers de Noël, en concertation avec les comités 
de bienfaisance des municipalités de la MRC, tout en répondant aux demandes 
hebdomadaires de plusieurs familles en situation de précarité.

En répondant à ce besoin de base, soit de bien nourrir les personnes et les 
familles qui vivent des moments plus difficiles, le Comptoir encourage égale-
ment la réussite scolaire chez nos plus jeunes, la recherche et la réinsertion à 
l’emploi, la santé physique et mentale, la prévention des crimes, l’harmonie 
des familles dans le besoin et la stabilité résidentielle.

Les membres du conseil municipal répondent présents à la demande de  
soutien de cet important organisme de notre municipalité.

En bref, la Ville investira au Comptoir alimentaire :
2019 : 16 000 $ | 2020 : 26 000 $ | 2021 : 35 000 $

Merci à vous aussi, bénévoles et partenaires, de vous investir pour améliorer 
la qualité de vie des plus démunis.

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 expri-
més 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 implication 
de bénévoles développe un sentiment d’appartenance propre au secteur 
Saint-Pierre.

Le Centre communautaire Saint-Pierre a lancé, le 5 juin dernier, une impor-
tante campagne de financement sous le thème Un sacré don, dans le but de 
récolter 1 250 000 $. Celle-ci a pour but de convertir l’église Saint-Pierre 
pour en faire un lieu « d’espace citoyen » accueillant, qui pourra dispenser 
davantage de services proposer plus d’activités qui profiteront à la commu-
nauté. 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. 

Quant à la Ville de Drummondville, nous nous sommes engagés pour un mon-
tant de 400 000 $, qui se base sur un emprunt du Centre, remboursable sur 
10 ans, cautionné par la Ville et pour lequel nous rembourserons les verse-
ments 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!

WILLIAM
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6

Boul. St-Joseph

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Frédéric

Boul. Jean-
De Brébeuf

ALAIN
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7

Boul. St-Joseph
Rue
Celanese

Rue
St-Frédéric

Ru
e 

St
-P

ier
re

Riv.
St-Germain

Fête des voisins

La deuxième édition de la Fête des voisins dans le secteur Faubourg-Celanese 
a eu lieu le 8 juin dernier. J’ai pu constater des liens qui se sont tissés. Il y a un 
citoyen qui est venu me dire : « Grâce à cette activité, j’ai connu un voisin qui 
va me donner du bois et un autre qui va me prêter les outils qui me manquaient 
pour construire mon poulailler. » Je suis content d’entendre des histoires où 
les gens qui vivent dans un même secteur deviennent de vrais voisins, des 
amis. Quoi de mieux que d’habiter dans un secteur où il y a de l’entraide. Cela 
améliore la qualité de vie et même la sécurité dans le quartier. Nous avons  
eu aussi la troisième édition de la Fête des voisins dans le secteur de la  
Commune. Les deux activités ont été un succès. Je tiens à remercier les deux 
comités de citoyens qui ont travaillé fort depuis le mois de février dernier pour 
pouvoir offrir cette activité.

Nouveau parc dans le district 6
La Fête de voisins du secteur Faubourg-Celanese a eu lieu dans le parc Léo-De 
Verteuil qui a été construit en 2018 et qui est ouvert aux citoyens depuis cette 
année. Il s’agit d’un investissement d’environ 340 000 $ dans ce parc qui 
comporte, entre autres, un sentier de marche, des aires de jeux pour les  
1 à 5 ans et les 5 à 12 ans et, sous peu, une buvette. 

Bourse Huguette-Dubois 
En tant que président de la Commission des arts et de la culture, j’ai eu le 
plaisir d’assister récemment à la remise de bourses dans le cadre du pro-
gramme Soutien à la pratique artistique. Il s’agit d’un programme qui a pour 
but d’encourager les jeunes talents locaux de 12 à 25 ans en leur remettant 
une bourse ainsi qu’en leur offrant des expériences de rencontres et des ate-
liers privés donnés par divers mentors ou artistes inspirants.

La Bourse Huguette-Dubois, qui vise à soutenir le déploiement d’un candidat 
vers une pratique artistique professionnelle, a été remise pour une première 
fois cette année. La récipiendaire est Emmanuelle Riendeau, native de Drum-
mondville, détentrice d’un DEC en arts et lettres du Cégep du Vieux Montréal 
et d’un baccalauréat en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. 
Poète et jeune auteure à surveiller selon l’émission de Radio-Canada Plus on 
est de fous, plus on lit!, elle travaille en ce moment sur plusieurs projets d’écri-
ture tout en gardant contact avec la scène de la poésie.
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Piscine Saint-Jean-Baptiste

ÉTÉ 2019  
PLAGE PUBLIQUE ET 
PISCINES À CIEL OUVERT 

7 piscines à ciel ouvert 

LES 7 PISCINES OU EXCLUSIF À :

LES 7 PISCINES OU EXCLUSIF À :

1-8-15-22 et 29 juillet

2-9-16-23 et 30 juillet

3-10-17-24 et 31 juillet

HEURES LIEU 

10 h à 19 h

10 h 30 à 20 h

12 h à 20 h

10 h à 19 h

10 h 30 à 20 h

12 h à 20 h

1ER AU 31 JUILLET

Lundis

Mardis 
Piscine Secteur sud

Mercredis 

Plage publique

10 h à 19 h

12 h à 20 h

1ER AU 18 AOÛT

10 h à 19 h

10 h 30 à 20 h

12 h à 20 h

Piscine Frigon4-11-18 et 25 juillet
Jeudis 

10 h à 19 h

10 h 30 à 20 h

12 h à 20 h

Piscine Secteur sud5-12-19 et 26 juillet
Vendredis 

10 h à 19 h

10 h 30 à 20 h

12 h à 20 h

Samedis et
dimanches

19 AU 25 AOÛT

24 ET 25 AOÛT

31 AOÛT - 1ER ET
2 SEPTEMBRE

10 h à 19 h

12 h à 20 h

EXCLUSIF À :

Piscine Saint-Jean-Baptiste 
Piscine Secteur sud

LES 7 PISCINES

12 h à 16 h

12 h à 16 h

12 h à 16 h

* Après 17 h, la température et l’achalandage peuvent justifier la 
fermeture des piscines à ciel ouvert et de la plage 
publique. S.V.P.� appelez à la piscine avant de vous présenter.

Piscine Saint-Jean-Baptiste

15 ET 16 JUIN

12 h à 16 h

21 AU 30 JUIN

10 h à 19 h

12 h à 20 h 

Ouvert du 25 juin au 23 août

1380, rue Montplaisir
819 477-1063

25 M

* Possibilités de : 

1080, rue Clair
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44, 17e Avenue
819 474-8887

Ouvert du 26 au 30 août

175, rue Ringuet
Porte no 8

819 477-1063

175,
RINGUET

1540, rue 
Saint-Aimé
819 474-8901

5055, rue Gaudet
819 474-8953

91, rue des Lilas
819 474-8894

53, rue du Pont
819 474-8892
Piscine Woodyatt fermée 
en 2019 pour rénovations

En rénovations 
2019

175,
RINGUET

CONCEPT
UNIQUE DE 

PISCINE-GYMNASE
Hockey subaquatique, 
basket-ball, water-polo

et tennis de table.

2025, boul. Saint-Joseph
819 474-8896 746, boul. Mercure

819 474-8916

Pour connaître l’horaire 
et les tarifs des piscines 
intérieures : 
PISCINESDRUMMONDVILLE.COM

LIGNE INFO-PISCINE 
819 477-1063 24/7

ROUTE BLEUE 
Piste cyclable reliant 
la Route bleue

Légende :
7 piscines à ciel ouvert,

1 plage publique
et 2 piscines intérieures.

37 k
m

au t
otal

SUIS
TARIF ÉTÉ 2019
Plage publique et piscines à ciel ouvert

25 M

175,
RINGUET

Enfant (0-17 ans)

Adulte (18-64 ans)

Aîné (65 ans et mieux)

Note 1 : Toute personne ou tout groupe de personnes résidant hors de la MRC de Drummond 
peut accéder à l’une ou l’autre des activités ci-haut aux mêmes tarifs qu’un détenteur de la carte 
Accès-loisir, à la condition d’être accompagné d’une personne possédant elle-même une carte 
Accès-loisir.

Avec carte 
Accès-loisir

Résidents de la ville de 
Drummondville et 
résidents hors MRC de 
Drummond (note 1)

Résidents de la 
MRC de Drummond 
sans carte 
Accès-loisir

Gratuit

Gratuit

Gratuit

4 $

5 $

4 $

12 $

12 $

12 $

Carte Accès-loisir

Prénom, Nom
1 Lindsay
Drummondville

J0J1J0

Ville de Drummondville

Expire le : 2020-01-01

0000001

GRATUIT
Sur prés

entation
 de

la carte
 Accès-lois

ir !

Piscine du Centre

Piscine 25 m.

Piscine 
à ciel ouvert

Plage 
publique

Piscine 10 m. Rivière
Kino-aventure

Baignade
libre

LES ACTIVITÉS À FAIRE 
dans les piscines de la ville de Drummondville!

VOICI LA CARTE POUR        T’Y RENDRE EN VÉLO!
Repère LES ICÔNES BLEUES. Elles t’indiquent le lieu de l’activité qui te 

plaît. Ensuite, suis les pistes cyclables indiquées pour t’y rendre!

EXCLUSIF À :

LES 7 PISCINES

rue des Forges

boul. des Pins

Tremplin 1 m - 3 m

Glissoire tubulaire
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BOURSES

Trois catégories de bourses pécuniaires ont été offertes aux jeunes artistes qui se sont démarqués dans 
leur discipline et dans le milieu culturel drummondvillois par leur talent, leur initiative et leur envie d’évoluer 
dans leur pratique. Il s’agit des bourses de soutien, d’excellence ainsi que la bourse Huguette-Dubois, qui a 
pour objectif de soutenir le déploiement d’un candidat vers une pratique artistique professionnelle. Cette 
dernière est remise à un des candidats s’étant qualifiés à la bourse d’excellence qui démontre sa qualité 

d’artiste de haut niveau et un talent d’exception.

LA BOURSE HUGUETTE-DUBOIS A ÉTÉ REMISE CETTE ANNÉE À  
EMMANUELLE RIENDEAU, 

RECONNUE POUR SON IMMENSE TALENT DANS LA DISCIPLINE ARTISTIQUE DE LA LITTÉRATURE.

Remise de bourses du programme 
Soutien à la pratique artistique 

C’est en présence de nombreux parents et amis réunis le 23 mai 
2019 au 12e étage du Grand Hôtel TIMES que la Ville de  

Drummondville a dévoilé la 26e cohorte de lauréats du programme 
Soutien à la pratique artistique. Pour l’occasion, les organisateurs 

réservaient une surprise de taille à ces en leur annonçant non  
seulement la remise de leurs bourses, mais également une  

nouveauté cette année en dévoilant six activités d’accompagnement 
spécialement organisées en fonction de leur domaine artistique.
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Lauréats
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2018

BOURSES DE SOUTIEN

Leïa Lemay, Rosalie Ouellette, Sébastien Paul, Mégan Brouillard, Victor Dass, Charles Émond,  
Samuel Fecteau, Mikaël Lepage et Jakob Sévigny.

 

BOURSES D’EXCELLENCE

Félix Magner, Luka Bordeleau, Wilhelm Magner, Frédérique Mousseau et  
Emmanuelle Riendeau (bourse Huguette-Dubois).



819 477-4530
ccscharles.ca

819 474-2309
centrepierrelemaire.org

819 478-7780
ccsp.qc.ca

819 478-0202
ccd-s.org

TOUS LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES
PROGRAMMATION AUTOMNE
Dès le 26 août 2019
dans votre centre communautaire de quartier,.
Informez-vous!

FÊTE DE QUARTIER 
9 août, dès 16 h
Spectacle des enfants, jeux gonflables, 
musique, cantine, mini-ferme, 
amuseurs publics et le tout se termine 
avec les feux d’artifices.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

INSCRIPTIONS 
BATEAUX-DRAGONS
Compétition récréative
17-18 août, dès 8 h
En collaboration avec le CCDS, se 
déroulant sur la rivière Saint-François, 
au parc Sainte-Thérèse, la compétition 
de bateaux-dragons a lieu le samedi en 
volet compétitif et le dimanche entre 
les entreprises de Drummondville. 
Cantine et service de bar sur place.

UNIS POUR LA DIFFÉRENCE!
En collaboration avec le CCRSJB et 
l’APEHD, le CCPL va offrir à la 
population des billets de tirage de la 
Loto-Baptiste. Chaque organisme 
travaille avec des enfants ayant des 
besoins particuliers, c’est pourquoi 
cette année le slogan de cette loterie 
sera                                         . Les billets 
seront en vente par l’entremise de ces 
trois organismes à compter du mois de 
juillet prochain. Un crédit-voyage de 
1500 $, 1000 $ d’épicerie, des forfaits 
santé, beauté et restauration ainsi que 
de l'argent comptant seront offerts aux 
gagnants. Mais avant tout, ce sont les 
enfants différents qui seront les vrais 
gagnants. Merci de vous procurer un 
ou plusieurs billets au CCRSJB, au 
CCPL ou à l’APEHD.

TOURNOI DE BALLE
FAMILIAL - 38e ÉDITION 
Du 6 au 8 septembre
Cantine et bar sur place.
Jeux gonflables.
Date limite des inscriptions pour
les équipes : 21 août.
 
PROGRAMMATION DE
LOISIRS - AUTOMNE
Semaine d’essai gratuit
du 9 au 13 septembre 
Sur une vaste sélection de nos cours. 
Inscriptions possibles sur place.

COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Mercredi 28 août, dès 13 h

TROC TON COSTUME
DEUXIÈME ÉDITION
3 octobre, de 16 h à 20 h
Deuxième édition de 
Détails à suivre.

CENTRE DE LECTURE 
RÉAL-ROCHEFORT 
Heures d’ouverture :
Lundi, de 14 h à 16 h
Mercredi, de 18 h 30 à 20 h
565, rue Victorin 
Venez découvrir notre vaste sélection 
de livres. Beaucoup de nouveautés
sont à votre disposition. Le prêt de
livre est gratuit!

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

INSCRIPTIONS 
BATEAUX-DRAGONS
Compétition récréative
17-18 août, dès 8 h
En collaboration avec le CCDS, se 
déroulant sur la rivière Saint-François, 
au parc Sainte-Thérèse, la compétition 
de bateaux-dragons a lieu le samedi en 
volet compétitif et le dimanche entre 
les entreprises de Drummondville. 
Cantine et service de bar sur place.

47e FESTIVAL DE L’ÉPI
1er août, de 16 h à 23 h
Sur les terrains extérieurs du Centre 
communautaire Saint-Pierre.
Restauration, secteur jeunesse, 
exposition de voitures anciennes, 
spectacles (danse en plein air, musique 
rétro et rock). Admission gratuite.

ACTIVITÉS AVEC INSCRIPTIONS 
POUR LES AÎNÉS

GOLF
Les mardis, dès 9 h, à l'Émeraude
RANDONNÉES DE VÉLO (COURTES)
Les lundis et mercredis, dès 9 h 15
RANDONNÉES DE VÉLO (LONGUES)
Mardis, dès 8 h

ACTIVITÉS SANS INSCRIPTION 
POUR LES AÎNÉS

AU PARC LUCIEN-COUTURE
18 h 30
PÉTANQUE
Du lundi au jeudi
SHUFFLEBOARD
CROQUET

UNIS POUR LA DIFFÉRENCE!
Cette année encore, le CCRSJB, en 
collaboration avec le CCPL et l'APEHD, va 
offrir à la population des billets de tirage de 
la Loto-Baptiste. Chaque organisme travaille 
avec des enfants ayant des besoins 
particuliers, c’est pourquoi cette année le 
slogan de cette loterie sera                                            
             .   . Les billets seront en vente par 
l’entremise de ces trois organismes à 
compter du mois de juillet prochain. Un 
crédit-voyage de 1500 $, 1000 $ d’épicerie, 
des forfaits santé, beauté et restauration 
ainsi que de l'argent comptant seront offerts 
aux gagnants. Mais avant tout, ce sont les 
enfants différents qui seront les vrais 
gagnants. Merci de vous procurer un ou 
plusieurs billets au CCRSJB, au CCPL ou à 
l’APEHD.

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

819 478-8686
cclcn.ca

Troc ton costume.
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Pour plus d’activités et d’informations, 
consultez le drummondville.ca
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Un nouveau projet prend forme près de l’ascenseur à 
l’étage de la Bibliothèque publique de Drummondville : le 
mur d’expression! Il s’agit d’une activité participative en 
libre accès pour tous les usagers qui souhaiteraient y 
apporter leur contribution. 

Les surfaces de jeux changeront à plusieurs reprises 
dans l’année : mots cachés, lettres magnétiques 
géantes, carte du monde, dialogues libres sous forme de 
questions et réponses, etc. Présentement, vous pourrez y 
trouver des briques Lego. 

Amusez-vous!



LUNDI AU VENDREDI : 
DE 10 H À 18 H

SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 9 H À 18 H

RETOUR DU SERVICE DE PONTON ENTRE LE SITE KOUNAK 
ET L’AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE

JUILLET 2019 15LOISIRS

LES RÉSIDENTS DOIVENT 
PRÉSENTER LEUR CARTE 
ACCÈS-LOISIR.

CES TARIFS INCLUENT LES 
TAXES.

Note 1 : Toute personne ou tout groupe de personnes ne résidant pas dans la MRC de Drummond 
peut accéder à l’une ou l’autre des activités ci-haut aux mêmes tarifs qu’un détenteur de la carte 
Accès-loisir, à la condition d’être accompagné d’une personne possédant elle-même une carte 
Accès-loisir.

PARC NAUTIQUE SAINTE-THÉRÈSE

ÉQUIPEMENT

TAUX HORAIRE DEMI·JOURNÉE
AVEC
CARTE  
ACCÈS-
LOISIR

RÉSIDENTS DE  
LA VILLE DE  
DRUMMONDVILLE 
ET RÉSIDENTS 
HORS MRC  DE 
DRUMMOND
(NOTE 1)

RÉSIDENTS  
DE LA MRC DE 
DRUMMOND
SANS 
CARTE ACCÈS-
LOISIR

AVEC 
CARTE 
ACCÈS-
LOISIR

RÉSIDENTS DE  
LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE  
ET RÉSIDENTS 
HORS MRC DE 
DRUMMOND
(NOTE 1)

RÉSIDENTS 
DE LA MRC DE 
DRUMMOND 
SANS CARTE 
ACCÈS-LOISIR

Canot 4 $ 6 $ 16 $ 14 $ 21 $ 49 $
Chaloupe 4 $ 6 $ 16 $ 14 $ 21 $ 49 $
Kayak  
(1 place) 4 $ 6 $ 16 $ 14 $ 21 $ 49 $

Kayak  
(2 places) 6 $ 8 $ 16 $ 20 $ 26 $ 49 $

Pédalo  
(4 places) 6 $ 8 $ 16 $ 20 $ 26 $ 49 $

Ancre  
(si besoin) Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse

HORAIRE (7 JOURS SUR 7)

Du 8 juin au 11 août 2019
De 12 h à 20 h

HORAIRE DIFFÉRENT (OUVERT SEULEMENT LES FINS DE SEMAINE)

Les 24 et 25 août 2019 | 13 h à 17 h
Les 31 août, 1er et 2 septembre 2019 | 13 h à 17 h

FERMÉ

Les 17-18 août 2019 | Bateaux-dragons
À compter du 3 septembre | Fermé pour la saison

Les citoyens de Drummondville peuvent à nou-
veau compter sur le populaire service de navette 
offert par ponton entre le site Kounak, situé au 
2815, chemin Hemming, et l’aéroport de Drum-
mondville, situé au 4789, boulevard Allard.

CE SERVICE DE TRAVERSE  
CYCLOPIÉTONNE LIANT LES 
DEUX RIVES EST OFFERT  
GRATUITEMENT AUX CITOYENS.

Horaire

DU 
23 JUIN AU 

2 SEPTEMBRE 
2019

Exceptionnellement, le service sera 
offert les fins de semaine suivantes, 
de 9 h à 18 h :

7-8 SEPTEMBRE 2019

14-15 SEPTEMBRE 2019

21-22 SEPTEMBRE 2019

28-29 SEPTEMBRE 2019

5-6 OCTOBRE 2019

12-13-14 OCTOBRE 2019

TENNIS

GÉRÉS PAR LA 
VILLE DE 

DRUMMONDVILLE

819 478-6565

BÉNÉVOLES (DES), MESSIER, BOISBRIAND, 
MILETTE, ROSAIRE-SMITH

HEURES D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi, de 7 h à 23 h

FRANK-GOUGEON

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi, de 17 h à 23 h
Samedi et dimanche, de 12 h à 22 h

GÉRÉS PAR 
L’ASSOCIATION 

DE TENNIS 

819 478-2155

BELLEVUE

HEURES D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi, de 7 h à 23 h

GIROUARD

HEURES D’OUVERTURE
Du dimanche au samedi, de 7 h à 22 h 15

BERNIER

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi, de 8 h à 22 h 
Vendredi, samedi et dimanche, de 8 h à 20 h



COMMERCES ET SERVICES
OUVERTS PENDANT LES TRAVAUX

LINDSAY

LA
TOUCHE
FINALE

Concours
DU 15 MAI AU 15 AOÛT

10 gagnants de 100 $
à dépenser dans les commerces

de la rue Lindsay en travaux

TIRAGE AU MOIS D'AOÛT
Visitez les commerces de la rue

Lindsay


