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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les lundis 20 janvier, 3 et 17 février, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les mardis 21 janvier, 4 et 18 février, 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,

Nous voici déjà rendus à la dernière édition du 
bulletin municipal de l’année 2019. J’aimerais 
donc en profiter pour vous offrir, d’entrée de jeu, 
mes plus sincères vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité. En cette période de festivités, je 
vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de passer 
du temps de qualité et que l’année à venir vous 
apporte, à tous, joie et paix!

Depuis plusieurs mois déjà, les services 
administratifs de la Ville travaillent d’arrache-
pied sur le budget de l’année 2020. Cet exercice 
annuel permet au conseil municipal d’octroyer 
des crédits budgétaires pour chacun des postes 
de dépenses liés à l’administration de la Ville et à 
ses divers projets. 

Cette année, fidèle à la coutume drummond-
villoise, la Ville conservera un taux de taxation 
parmi les plus bas au Québec. En effet, le taux 
passera de 0,805 $ par 100 $ d’évaluation à 
0,815 $ par 100 $ d’évaluation. Il s’agit d’une 
augmentation inférieure à l’indice des prix à la 
consommation. Par exemple, le taux de taxation 
était fixé à 0,83 $ en 2006, à 0,81 $ en 2011 
et à 0,818 $ en 2017. 

Réserve financière dédiée au réseau routier, 
à la mobilité et aux transports
Comme indiqué lors de la présentation du 
Programme triennal d’immobilisations 2020-
2022, le conseil municipal a bien entendu le 
message de ses citoyennes et de ses citoyens et 
souhaite y répondre en investissant davantage 
dans le réseau routier, dans la mobilité et dans 
les transports. J’ai donc annoncé, lors du dépôt 
du budget 2020, le 9 décembre dernier, la 
création d’une réserve financière dédiée au 
réseau routier, à la mobilité et aux transports, qui 

permettra de disposer d’un montant de 2 M $ en 
2020.

Cette réserve, financée à même le compte de 
taxes, permettra à la Ville de se doter des outils 
financiers nécessaires au maintien du réseau 
routier. Elle permettra également la mise en 
œuvre des actions liées au Plan de mobilité 
durable pour l’année 2020 comme il a été 
annoncé à l’été 2019. 

Guichet unique
L’année 2020 sera également marquée par 
un avancement majeur dans le projet du 
Guichet unique, soit l’arrivée de l’ensemble des 
spécialistes en expérience citoyen ainsi que 
l’ouverture de l’accueil modernisé de l’hôtel 
de ville. La réalisation de ce projet, qui était 
un de mes engagements électoraux, me rend 
extrêmement fier. Il sera dorénavant beaucoup 
plus facile pour les citoyennes et les citoyens 
d’interagir avec les services administratifs de la 
Ville, puisqu’un seul numéro de téléphone sera à 
retenir, le 311. Notons que les spécialistes qui 
seront en place recevront une formation des plus 
complètes les habilitant à répondre à l’ensemble 
des demandes des citoyennes et des citoyens 
pour tous les services offerts par la Ville. 

En conclusion, je suis extrêmement fier de ce 
budget 2020 qui, je le crois bien, reflète la 
volonté des citoyennes et des citoyens de notre 
ville.

Je vous souhaite à tous, encore une fois, un 
excellent temps des Fêtes ainsi qu’une nouvelle 
année à la hauteur de vos aspirations!

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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ACTUALITÉSACTUALITÉS
Adoption du budget 
d’investissements 2020
Extrait du discours du PTI lu par le maire Alexandre Cusson 
en séance publique extraordinaire le lundi 28 octobre 2019.

INFRASTRUCTURES, MOBILITÉ 
DURABLE, AMÉNAGEMENT DES 
QUARTIERS, VOIRIE ET RÉFECTION  
DE TROTTOIRS

Nous sommes tous très au fait de l’importance du maintien de nos 
infrastructures et du développement de la mobilité durable dans le quotidien 
des citoyens et l’aménagement des quartiers. La Ville doit se doter des 
meilleures infrastructures et les maintenir en bon état. Au cours de la dernière 
année, nous vous avons écoutés. Nous vous avons lus. Vous demandez 
plus d’investissements dans nos infrastructures routières, par exemple, et 
c’est ce que le conseil a décidé de faire. Cette année, nous avons augmenté 
l’investissement en infrastructures de 5 580 550 $, pour un total de  
14 936 550 $. 

Les membres du conseil ont été interpellés à plusieurs reprises sur l’état de nos 
chaussées. Bien que la situation soit la même à l’échelle du Québec, le conseil a 
entériné un plan ambitieux pour améliorer l’état de nos routes. 

Vous conviendrez avec moi que procéder à la réfection de l’ensemble 
de nos routes en une année est malheureusement impossible 
logistiquement et financièrement. Pas moins de 35 % de notre réseau est  
en besoin actuellement et il en coûterait 129 000 000 $ pour le réparer. Bien 
que nous ne puissions affecter la totalité de nos revenus à ce poste budgétaire, 
il nous est possible d’augmenter graduellement les investissements afin d’y 
arriver et c’est ce que nous ferons. Nous avons décidé, et ce, pour les 10 
prochaines années, d’augmenter les investissements pour atteindre, en 2029, 
15 000 000 $ pour la réfection de pavage seulement. 

En 2020, l’investissement en réfection de pavage sera de 7 000 000 $, sans 
compter divers projets tels que le chemin du Golf Ouest et la rue Haggerty. 
Nous prévoyons augmenter nos investissements considérablement au cours 
des prochaines années, à raison de 500 000 $ par année en 2020, en 2021 
et en 2022, afin d’améliorer l’ensemble du réseau, puis d’un million $ par 
année à compter de 2023. Au cours des cinq dernières années, le conseil a 
déjà augmenté de près de 90 % ses investissements dans la réparation de 
chaussée et les investissements de la Ville représenteront 65 % de plus dans 
ce poste budgétaire au cours des prochaines années. Cette orientation du 
conseil permet d’investir davantage dans nos routes et de mieux répondre 
aux besoins des citoyen; j’en suis très fier. Environ 20 % des investissements 
totaux de la Ville en immobilisations seront affectés à nos routes.

Nous connaissons tous l’importance pour une municipalité de 
développer les infrastructures et la voirie, de maintenir en bon état les 
trottoirs et les stationnements, et de faciliter la circulation ainsi que la 
mobilité active. À cet effet, pour 2020, les investissements seront de  
9 356 000 $, dont 7 397 000 $ seront consacrés à la voirie. Au 
cours des trois prochaines années, nous prévoyons investir plus de  
21 000 000 $ à ce chapitre. Depuis 2012, ce sont près de 50 000 000 $ 
qui ont été octroyés pour diverses réfections de rues ou d’infrastructures 
urbaines afin que les citoyennes et les citoyens de Drummondville puissent  
profiter de routes en bon état et de points de vue qui ont de quoi les rendre fiers. 

PROJETS MAJEURS
• ÉCLAIRAGE
• PASSERELLES ET TUNNELS
• RÉSEAU ROUTIER, PIÉTONNIER ET CYCLABLE

EAU POTABLE ET EAUX USÉES 

PROJETS MAJEURS
• COMPTEURS D’EAU
• RÉHABILITATION DES CONDUITES D’EAU POTABLE
• USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
• USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

ÉDIFICES

PROJETS MAJEURS
• AJOUT ET MAINTIEN D’ACTIFS

PARCS, ESPACES VERTS ET TERRAINS 
SPORTIFS

PROJETS MAJEURS
• AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX PARCS
• PLATEAUX SPORTIFS EXTÉRIEURS
• RÉFECTION DE PARCS

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENTS

PROJETS MAJEURS
• REMPLACEMENTS ET NOUVEAUTÉS

TRANSPORT EN COMMUN
La Ville de Drummondville procédera à l’installation de quatre 
nouveaux abribus sur le réseau ainsi qu’à l’achat de bancs extérieurs 
et de poubelles. Nous améliorerons également certains points 
d’embarquement, le tout pour un total de 72 000 $.
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SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE  
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
À Drummondville, nous sommes fiers de mettre en place une 

panoplie d’initiatives visant à développer notre richesse collective. Nous 
avons la chance d’évoluer dans une communauté au sein de laquelle l’art et 
la culture occupent une place de choix. Il est donc tout à fait pertinent pour la 
Ville d’inclure des sommes dans son budget d’investissements pour diverses 
actions visant à bonifier et à solidifier l’offre culturelle de Drummondville. 
D’ailleurs, la Ville dévoilera demain sa Politique culturelle, qui a été réalisée 
autant par les élus que par des citoyens.

Un montant de 40 000 $ sera affecté à la réalisation d’un projet de 
conteneurs culturels en 2020. 

Nous souhaitons également mettre en valeur la pierre tombale du fondateur 
de la ville, Frederick George Heriot. Nous réservons un montant de 5000 $ 
à ce projet en 2020. 

Un montant de 55 000 $ sera investi dans des travaux de réfection urgents 
du manoir Trent. 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
La Ville contribuera à la construction de deux parcs-écoles en 
collaboration avec la Commission scolaire des Chênes (CSDC). 

Nous investirons un montant de 50 000 $ et la CSDC contribuera à la hauteur 
de 100 000 $ pour les parcs des écoles Saint-Pierre et Christ-Roi en 2020. 

Au cours de l’année 2019, nous avons procédé à la modernisation de la 
piscine Woodyatt. En 2020, nous devons prévoir un montant de 50 000 $ 
afin de procéder à l’achat de mobilier, d’un mur d’escalade, de jeux et 
d’équipements.

DIVISION DE L’INFORMATIQUE
Un total de 636 000 $ est réservé pour divers projets de 
la Division de l’informatique. Par exemple, nous avons déjà 

commencé le déploiement du Wi-Fi dans certains parcs et lieux de la Ville. 
En 2020, nous prévoyons déployer un réseau Wi-Fi couvrant l’extérieur de la 
bibliothèque et le secteur de l’hôtel de ville.

TRAVAUX DE SECTEURS ET DE 
PROMOTEURS
Les travaux de secteurs sont des travaux ne touchant qu’une 

partie de la population et les citoyens concernés assument la grande majorité 
des frais qui leur sont reliés. En 2020, la Ville effectuera pour une valeur de 
6 152 700 $ de travaux de secteurs et de promoteurs, et n’en paiera que 
17 %. 

Par exemple, en 2020, nous prolongerons le réseau d’aqueduc pour les rues 
Monique, Bahl et Gérard-Niquette ainsi que pour le boulevard Mercure. Ces 
travaux coûteront 2 936 300 $, dont la Ville paiera seulement 396 000 $. 

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE
En 2020, nous procéderons à l’installation d’un système 
d’information aux passagers et d’un système de vente et de 

perception tarifaire à bord de nos autobus. Ce projet, qui totalise 460 000 $, 
permettra d’offrir aux usagers des autobus un service digne de l’ère 
technologique dans laquelle nous vivons. 

PROJETS SPÉCIAUX
En 2020, la Ville de Drummondville entreprendra des projets 

spéciaux ayant une valeur totale de 22 143 000 $. Cependant, 
seulement 12 022 500 $ seront à la charge de l’ensemble des contri-
buables. Près de la moitié du financement des projets spéciaux proviendra 
donc de subventions gouvernementales ou de contributions diverses.

PROJETS MAJEURS
• CENTRE MARCEL-DIONNE
• CENTRE SPORTIF GIRARDIN 
• COMPLEXE DE TERRAINS DE BALLE
• CONSTRUCTION D’UN DEUXIÈME DÉPÔT DE NEIGE USÉE
• CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE DE 

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE
• CONVERSION DE L’ÉCLAIRAGE AU DEL
• DESSERTE EN INFRASTRUCTURES DES NOUVELLES 

ÉCOLES
• FORTISSIMO
• PARC DES VOLTIGEURS
• PARC RIVERAIN KOUNAK
• PARCS INDUSTRIELS
• REVITALISATION DU QUARTIER SAINT-JOSEPH
• SALLE DE SPECTACLE MULTIFONCTIONNELLE AU  

CENTRE-VILLE

CONCLUSION
Le budget d’investissements 2020 et le Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2020-2022 sont le reflet de la vision 
énoncée par la Ville de Drummondville dans sa Planification 
stratégique 2017-2022. De nombreuses orientations et 
actions de cette planification s’y retrouvent et se concrétiseront 
au cours des prochaines années.

Nous sommes fiers de ce plan d’investissements qui vise d’abord 
la qualité de vie des Drummondvilloises et des Drummondvillois 
de même que le développement harmonieux et durable de notre 
collectivité.

Pour consulter en détail le budget d’investissements 2020  
et le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-
2022, vous pouvez visiter le drummondville.ca ou obtenir un  
exemplaire du document à l’accueil de l’hôtel de ville de  
Drummondville, au 415, rue Lindsay.
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Ce nouveau programme vise à favoriser et à 
encourager la participation des organismes 
du milieu et des établissements scolaires à la 
réalisation de projets pouvant avoir un impact 
positif sur le cadre de vie des citoyens.

Une symbiose entre la Ville et le milieu
Les enjeux environnementaux occupent une 
place toujours plus importante à tous les ni-
veaux de gouvernement au Québec. Or, la Ville 
de Drummondville, comme gouvernement de 
proximité, œuvre depuis plusieurs années déjà 
à travers sa Politique environnementale 2009-
2014 et maintenant sa Planification stratégique 
municipale 2017-2022.

« Pour continuer sur cette lancée, le conseil 
municipal de la Ville de Drummondville a sou-
haité démocratiser l’approche des initiatives 

touchant l’écologie en sollicitant et en soutenant 
la participation des organismes du milieu et des 
établissements scolaires. Ainsi, le Programme 
de soutien aux initiatives environnementales  
se veut un levier financier pour permettre la 
réalisation de projets issus de la collectivité et 
porteurs de bénéfices pour un meilleur cadre de 
vie durable à Drummondville. C’est la vision de la 
Ville et de ses élus qui, à l’écoute des doléances 
des citoyens, appuient le milieu dans la mise 
en place d’actions concrètes pour l’environne-
ment », a déclaré le maire, Alexandre Cusson.

Détails du programme
Le Programme s’adresse aux organismes à but 
non lucratif (OBNL) et aux établissements sco-
laires présents sur le territoire de la ville de Dru-
mmondville. Trois appels de projets en février, 
en avril et en octobre permettront à ceux qui 

le souhaitent de déposer une demande d’aide  
financière. Un demandeur ne pourra pas dépo-
ser un projet qui a déjà été accepté et subven-
tionné par la Ville. Le montant attribué est d’un 
maximum de 5000 $ par projet.

Les projets soumis doivent être en lien avec les 
actions de la planification stratégique de la Ville 
et se trouver dans les catégories figurant dans 
la liste ci-dessous.

• Information, sensibilisation et éducation : 
tout projet visant à sensibiliser et à modifier 
les comportements des citoyens à l’égard 
de l’environnement;

• Conservation des milieux naturels et hy-
driques : tout projet visant à protéger et à 
mettre en valeur les propriétés écologiques 
des milieux naturels tels que boisé, cours 
d’eau, milieu humide, etc.;

•  Gestion des matières résiduelles : tout pro-
jet visant à améliorer les performances de 
réduction des matières envoyées à l’en-
fouissement ayant un impact dans le quoti-
dien des citoyens;

•  Réduction des gaz à effet de serre (GES) et 
adaptation aux changements climatiques : 
tout projet susceptible d’influencer la réduc-
tion des GES, d’avoir un impact positif sur 
l’adaptation aux changements climatiques 
et de répondre aux objectifs du plan d’action 
de réduction des GES de la Ville;

• Salubrité urbaine : tout projet ayant des  
impacts bénéfiques sur la qualité de l’en-
vironnement en réduisant les nuisances et  
les insalubrités (ex. : corvée de nettoyage 
de cours d’eau, de boisé, etc.)

Le programme entrera en vigueur dès le 1er 
janvier 2020. Pour tous les détails et pour  
soumettre des demandes, les citoyens sont  
invités à visiter le drummondville.ca.

Le Conseil régional de l’environnement 
du Centre-du-Québec (CRECQ)
Le CRECQ s’est vu octroyer la gestion de ce pro-
gramme afin que le milieu puisse bénéficier de 
son expertise et de ses connaissances des en-
jeux environnementaux. Il procédera à l’analyse 
des projets reçus et déposera ses recommanda-
tions au conseil municipal, qui accordera l’aide 
financière. Une résolution devra être adoptée 
pour officialiser l’octroi de la subvention.

ACTUALITÉS

NOUVEAU PROGRAMME
25 000 $ pour soutenir les initiatives environnementales
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Le 20e Rendez-vous panquébécois 
de Secondaire en spectacle sera à 
Drummondville!
Près de 900 jeunes artistes des quatre coins de la province 
débarqueront du 21 au 24 mai 2020 dans le cadre du 20e 
Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spec-
tacle. Cet événement constitue l’étape ultime des finales 
tenues dans les 250 écoles participantes tout au long de 
l’année.

Formations et spectacles
Le RVPQ de Secondaire en spectacle est une vitrine unique et excep-
tionnelle pour les lauréates et les lauréats des finales régionales.

Des formations données par des professionnels de la région seront 
organisées (artistes, animateurs, techniciens, journalistes, etc.). Trois 
spectacles auront lieu en simultané pendant deux soirs, pour un total 
de six spectacles, à la Maison des arts Desjardins, à la salle Georges-
Dor du Cégep de Drummondville et à l’auditorium de l’école secon-
daire La Poudrière. Des billets seront disponibles pour assister aux 
spectacles en 2020. Pour sa part, en plus d’héberger les artistes, 
l’école secondaire Marie-Rivier lancera officiellement l’événement 
avec la cérémonie d’ouverture, en plus de présenter la cérémonie de 
clôture.

Bénévoles et partenaires recherchés
Afin d’aider à la réalisation de l’événement, le comité organisateur est 
à la recherche d’environ 125 bénévoles, étudiants, retraités, passion-
nés des arts de la scène ou simplement généreux. Il y a une place pour 
tous dans l’équipe! La réussite de cet événement repose non seule-
ment sur des bénévoles engagés et le travail ardu des partenaires, 
mais aussi sur l’implication financière des commanditaires.

Vous désirez vous impliquer? Contactez Loisir Sport Centre-du-Québec 
au 819 478-1483 ou visitez le loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca. 

À propos de Secondaire en spectacle
Depuis 25 ans, Secondaire en spectacle développe l’estime des 
jeunes, soutient la motivation scolaire et fait rayonner la culture en 
français dans nos écoles. 

Présent dans près de 250 écoles du Québec, le programme se vit en 
trois grandes étapes : les finales locales, les finales régionales et  
le RVPQ. Il permet à des milliers de jeunes chaque année de se fami-
liariser avec les arts de la scène par les prestations, l’animation, la 
technique de scène, le journalisme et le volet Jeunes organisateurs, qui 
offre un premier contact avec la gestion d’événements. 

SECOURISME CROIX-ROUGE CANADIENNE
Général et RCR : 8 et 9 fév., de8 h 30 à 17 h 30
Soins aux enfants : 25 janv. et 22 fév., de 8 h 30 à 17 h
Soins aux enfants : 17 et 24 fév., de 18 h à 22 h
Gardiens avertis : 14 fév., de 8 h 30 à 17 h
Prêts à rester seuls: 24 janv., de 8 h 30 à 14 h 30

FÊTE DU SAPIN JEUNESSE OPTIMISTE
15 décembre, de 13 h à 15 h
Fête de Noël avec activités, visite du 
père Noël et distribution de cadeaux 
pour les enfants qui ont été sages!

FÊTE DES FLOCONS
8 février, de 12 h 30 à 16 h 30
Journée familiale extérieure où vous 
pourrez profiter des plaisirs de l’hiver. 

VOYAGE AUX CANADIENS
15 février. Départ à 15 h 45
Voyage tout inclus pour la 
partie à 19 h contre Dallas.

PÉTANQUE INTÉRIEURE AU CCLCN
Tous les lundis et mercredis à 10 h
Notre duo de bénévoles est là pour vous 
accueillir et vous familiariser avec le jeu.

CUISINE RÉCUPÉRATION 
Les jeudis et vendredis, de 10 h 30 à 15 h 30
Venez apprendre de nouvelles recettes 
afin d’utiliser vos aliments de façon 
efficace et d’éviter le gaspillage.

CUISINE COLLECTIVE
Les lundis et mercredis, de 10 h 30 à 15 h 30
Les cuisines collectives permettent de 
rencontrer de nouvelles personnes, de préparer de 
petits plats santé et économiques, de partager 
ses connaissances et beaucoup plus encore.

Inscription 
dès le 6 janvier!

Les centres communautaires de 
Drummondville vous souhaitent de

819 474-2309
centrepierrelemaire.org

819 478-0202
ccd-s.org

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

DANS VOTRE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
DE QUARTIER

INFORMEZ-VOUS!

819 478-7780
ccsp.qc.ca

819 477-4530
ccscharles.ca

819 474-8686
cclcn.ca

Location de salles pour toutes occasions!

JOYEUSES 
FÊTES!

FÊTE DES FLOCONS
16 février, de 12 h à 16 h
Activités familiales et restauration.

SOUPER DE NOËL
13 décembre dès 16 h
Bingo, animation musicale, souper traditionnel 
et soirée dansante.

L’ARBRE MAGIQUE
Mettez de la magie dans les yeux des enfants! 
Venez choisir une boule de Noël à nos bureaux, 
achetez un cadeau en fonction du sexe et de 
l'âge indiqué sur celle-ci puis rapportez-nous le 
cadeau emballé. Une grande fête de Noël se 
tiendra dans un endroit féérique où le père Noël 
et ses lutins taquins distribueront tous les 
cadeaux aux enfants.

FÊTE DES FLOCONS
25 janvier, de 13 h 30 à 19 h 30
Fête hivernale familiale avec une multitude 
d’activités pour petits et grands.

TOURNOI DE VOLLEYBALL DES NEIGES
25 janvier, de 13 h 30 à 19 h
Tournoi mixte 4 contre 4, dans la neige. 

SOUPER SPAGHETTI 
25 janvier, de 16 h 30 à 19 h
Venez déguster notre délicieuse 
sauce à spaghetti maison! 

PROGRAMMATION HIVER 2020
Début de session Or et Argent : 6 janvier
Début de session Adultes : 13 janvier
Début de session Enfants : 20 janvier

CUISINE COLLECTIVE
Un mercredi par mois, de 9 h à 14 h
Vous cuisinez en petits groupes et 
repartez avec votre part!

MATINÉE DE NOËL
18 décembre dès 8 h 30
Un avant-midi rempli de surprises et, bien sûr, 
la visite du père Noël pour les enfants.

CAMP HIVERNAL
23 décembre et 3 janvier, de 7 h 30 à 17 h 30
À l’occasion des congés du temps des 
Fêtes, le CCSC offre un camp hiver. 
Inscription en ligne au ccscharles.ca.

Le comité des partenaires du RVPQ
- Loisir Sport Centre-du-Québec
- Commission scolaire des Chênes
- Ville de Drummondville
- Corporation Secondaire en spectacle
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SECOURISME CROIX-ROUGE CANADIENNE
Général et RCR : 8 et 9 fév., de8 h 30 à 17 h 30
Soins aux enfants : 25 janv. et 22 fév., de 8 h 30 à 17 h
Soins aux enfants : 17 et 24 fév., de 18 h à 22 h
Gardiens avertis : 14 fév., de 8 h 30 à 17 h
Prêts à rester seuls: 24 janv., de 8 h 30 à 14 h 30

FÊTE DU SAPIN JEUNESSE OPTIMISTE
15 décembre, de 13 h à 15 h
Fête de Noël avec activités, visite du 
père Noël et distribution de cadeaux 
pour les enfants qui ont été sages!

FÊTE DES FLOCONS
8 février, de 12 h 30 à 16 h 30
Journée familiale extérieure où vous 
pourrez profiter des plaisirs de l’hiver. 

VOYAGE AUX CANADIENS
15 février. Départ à 15 h 45
Voyage tout inclus pour la 
partie à 19 h contre Dallas.

PÉTANQUE INTÉRIEURE AU CCLCN
Tous les lundis et mercredis à 10 h
Notre duo de bénévoles est là pour vous 
accueillir et vous familiariser avec le jeu.

CUISINE RÉCUPÉRATION 
Les jeudis et vendredis, de 10 h 30 à 15 h 30
Venez apprendre de nouvelles recettes 
afin d’utiliser vos aliments de façon 
efficace et d’éviter le gaspillage.

CUISINE COLLECTIVE
Les lundis et mercredis, de 10 h 30 à 15 h 30
Les cuisines collectives permettent de 
rencontrer de nouvelles personnes, de préparer de 
petits plats santé et économiques, de partager 
ses connaissances et beaucoup plus encore.

Inscription 
dès le 6 janvier!

Les centres communautaires de 
Drummondville vous souhaitent de

819 474-2309
centrepierrelemaire.org

819 478-0202
ccd-s.org

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

DANS VOTRE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
DE QUARTIER

INFORMEZ-VOUS!

819 478-7780
ccsp.qc.ca

819 477-4530
ccscharles.ca

819 474-8686
cclcn.ca

Location de salles pour toutes occasions!

JOYEUSES 
FÊTES!

FÊTE DES FLOCONS
16 février, de 12 h à 16 h
Activités familiales et restauration.

SOUPER DE NOËL
13 décembre dès 16 h
Bingo, animation musicale, souper traditionnel 
et soirée dansante.

L’ARBRE MAGIQUE
Mettez de la magie dans les yeux des enfants! 
Venez choisir une boule de Noël à nos bureaux, 
achetez un cadeau en fonction du sexe et de 
l'âge indiqué sur celle-ci puis rapportez-nous le 
cadeau emballé. Une grande fête de Noël se 
tiendra dans un endroit féérique où le père Noël 
et ses lutins taquins distribueront tous les 
cadeaux aux enfants.

FÊTE DES FLOCONS
25 janvier, de 13 h 30 à 19 h 30
Fête hivernale familiale avec une multitude 
d’activités pour petits et grands.

TOURNOI DE VOLLEYBALL DES NEIGES
25 janvier, de 13 h 30 à 19 h
Tournoi mixte 4 contre 4, dans la neige. 

SOUPER SPAGHETTI 
25 janvier, de 16 h 30 à 19 h
Venez déguster notre délicieuse 
sauce à spaghetti maison! 

PROGRAMMATION HIVER 2020
Début de session Or et Argent : 6 janvier
Début de session Adultes : 13 janvier
Début de session Enfants : 20 janvier

CUISINE COLLECTIVE
Un mercredi par mois, de 9 h à 14 h
Vous cuisinez en petits groupes et 
repartez avec votre part!

MATINÉE DE NOËL
18 décembre dès 8 h 30
Un avant-midi rempli de surprises et, bien sûr, 
la visite du père Noël pour les enfants.

CAMP HIVERNAL
23 décembre et 3 janvier, de 7 h 30 à 17 h 30
À l’occasion des congés du temps des 
Fêtes, le CCSC offre un camp hiver. 
Inscription en ligne au ccscharles.ca.
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ERRATUM : le texte suivant, paru initialement dans le Bulletin 
municipal du mois d’octobre, aurait du être signé d’Alain 
Martel, conseiller du district 7.

EN  
ACTION

Des actions pour le mieux-être de 
la collectivité se sont concrétisées!
Une des actions posées par la Ville de Drummondville est l’ouverture officielle 
du nouveau parc d’activités Gérard-Perron, qui depuis est devenu un parc très 
achalandé et populaire auprès des jeunes et des familles. Cet enthousiasme 
ressenti de la part des citoyens confirme que l’action posée par la Ville répond 
bien au besoin exprimé par la population lors des nombreuses rencontres 
dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Saint- 
Joseph. La réalisation de ce parc est la première phase d’un vaste projet de 
revitalisation. La deuxième comprend le nouveau stationnement près du parc 
et l’amélioration de l’entrée du marché public où se trouve une placette 
publique. À venir également : trois autres phases dont le réaménagement de la 
rue Saint-Albert et la construction d’une scène permanente extérieure recou-
verte pour permettre aux artistes de divertir les visiteurs du parc  
Monseigneur-Adolphe-Demers. Viendra par la suite la réfection des rues 
Saint-Jean et Saint-Marcel. Le réaménagement de la cour du marché public 
est également prévu.

Il faut comprendre que la revitalisation physique du quartier contribue à  
améliorer la qualité de vie de ses résidents. D’autres actions moins tangibles 
se réalisent sur le plan social et communautaire; il est donc important que les 
citoyennes et les citoyens poursuivent leur implication dans les activités qui 
les rassemblent et leur ressemblent.

Les pistes cyclables du secteur
Les rues Marchand et Notre-Dame sont devenues des rues plus attrayantes et 
sécuritaires pour les cyclistes. Des bandes cyclables unidirectionnelles ont été  
peintes sur la rue Marchand, entre Notre-Dame et Pelletier, et elles viennent 
rejoindre la piste cyclable au coin Pelletier. Sur la rue Notre-Dame, les pistes 
sont délimitées par une bande hachurée de protection des automobiles. La 
Ville a également procédé à des travaux d’aménagement de verdure pour 
rétrécir la rue au coin Cockburn et Notre-Dame afin de faciliter la traverse des 
personnes, notamment des jeunes qui fréquentent les écoles et les parcs du 
secteur. Cette action est en lien avec le Plan de mobilité durable que le conseil 
vient d’adopter.

Bassin de rétention au parc Cartier
Les changements climatiques causent, à la suite de pluies diluviennes, des 
soucis à plusieurs propriétaires. Pour remédier à cette situation sur les rues 
Chassé et Turcotte, nous avons construit un bassin de rétention au parc Cartier 
afin de protéger plusieurs demeures de ce secteur où l’eau inondait le terrain 
et s’infiltrait dans le sous-sol. Les terrains servaient anormalement de bassin 
de rétention et la Ville a corrigé ce problème.

Bon hiver à toutes et à tous et gardez votre bonne humeur!
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L’avenir pour le parc des Voltigeurs 

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

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

peuvent être effectuées en composant le 819 478-6572.

Bureaux municipaux 
et cour municipale1 

Bibliothèque  
publique2

Transport en  
commun Travaux publics3

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

Mercredi 25 décembre Fermé Fermé Aucun service Fermé

Jeudi 26 décembre Fermé Fermé 11 h à 23 h Fermé

Vendredi 27 décembre Fermé 12 h à 17 h 7 h à 23 h Fermé

Samedi 28 décembre Fermé 12 h à 17 h 8 h à 18 h Fermé

Dimanche 29 décembre Fermé 12 h à 17 h 9 h à 18 h Fermé

Lundi 30 décembre Fermé 12 h à 17 h 7 h à 23 h Fermé

Mardi 31 décembre Fermé Fermé 7 h à 2 h Fermé

1er et 2 janvier Fermé Fermé Aucun service Fermé

HORAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

Au printemps 2019, la Ville de Drummondville 
tenait une consultation publique sur l’avenir du 
parc des Voltigeurs, cet immense espace public à 
revaloriser qui représente environ 325 000 
mètres carrés ou 3,5 millions de pieds carrés 
(32,5 hectares). Cette démarche a permis de 
joindre un large éventail de personnes par :
• Un sondage en ligne général;
• Une consultation publique générale;
• Une consultation visant les partenaires de la 

Ville, incluant les services municipaux des loisirs 
ainsi que des arts, de la culture et de la biblio-
thèque;

• Des rencontres avec des partenaires.
Dans un court laps de temps, ces démarches ont 
permis d’aller chercher le pouls de près de 1500 
personnes en lien avec ce projet.

Aujourd’hui, le comité que je préside est prêt à 
dévoiler les résultats de cette vaste consultation 
et ce qui a été proposé au conseil municipal. Les 
consultations ont suscité un fort intérêt en plus de 
faire ressortir des idées diversifiées et d’une 
grande qualité. L’étendue du parc, sa topographie, 
certaines activités déjà établies et la proximité de 
la rivière rendent possible la conciliation de 
diverses activités tant sportives que culturelles, 
sociales, artistiques ou de détente. Une chose est 
sûre : la population souhaite ardemment faire de 
ce vaste espace une vitrine identitaire pour Drum-
mondville, en raison de son positionnement. Le 
respect de la nature et sa préservation sont res-
sortis comme étant prioritaires tant pour l’aména-

gement du site que pour un éventuel pavillon 
d’accueil. La population souhaiterait un espace où 
modernité et écoresponsabilité sont en symbiose, 
en mettant en valeur la nature et la rivière.  Le bâti-
ment d’accueil a souvent été cité en exemple 
comme un lieu multifonctionnel, rassembleur, 
lumineux, dans lequel on pourrait retrouver une 
restauration du terroir et un service de location 
d’équipements pour des activités quatre saisons 
offertes dans le parc. 

Le Domaine Trent est apparu comme un atout 
patrimonial à valoriser. Un consensus fort en lien 
avec la création de jardins emblématiques avec 
des fleurs, des arbres et des bassins d’eau s’est 
dégagé. Les citoyens et les citoyennes souhaitent 
également une offre diversifiée en loisirs, en 
sports et en activités quatre saisons. Une multi-
tude d’activités ont été nommées en plus de 
diverses formes d’œuvres artistiques en complé-
mentarité avec les activités existantes, ce qui 
s’avère réalisable compte tenu du vaste espace 
disponible. Enfin, sans surprise, les citoyens 
consultés désirent un accès aux berges et un amé-
nagement respectueux de l’environnement, leur 
permettant de contempler la rivière et de faire des 
activités sur celle-ci. Un lien structurant permet-
tant un accès actif au parc et de s’y promener 
sécuritairement a été un des éléments fondamen-
taux soulignés. Cet objectif, on le constate 
aujourd’hui, est déjà partiellement atteint avec 
l’ouverture de la promenade Rivia. Celle-ci était en 
travaux, mais pas encore inaugurée au moment de 
cette consultation.

Bref, les points forts de cette consultation ont été 
l’environnement, l’accès aux berges et à la rivière, 
un bâtiment d’accueil multifonctionnel, moderne 
et écoresponsable, un lien sécuritaire et actif, des 
activités quatre saisons et un Domaine Trent reva-
lorisé, notamment par des jardins. Les citoyens 
veulent un parc des Voltigeurs résolument tourné 
vers la nature, actif et accessible.

Ainsi, le comité a proposé au conseil municipal de 
faire un développement par projets. Les détails 
resteront à valider et les projets se raffineront au 
fur et à mesure que le parc se développera. Cette 
approche se veut une façon de proposer les meil-
leurs projets à la population selon les besoins et 
les opportunités qui se présentent. Comme il s’agit 
d’un parc d’une ampleur considérable, il reviendra 
au conseil de déterminer le rythme d’implantation 
des six projets recommandés. Cette méthode 
démontre aussi le souhait que nous soyons agiles 
dans la gestion du budget. Le premier projet pré-
senté par le comité sera la poursuite de la prome-
nade Rivia en 2021 dans le parc des Voltigeurs. 
L’utilisation massive de la Promenade au cours 
des derniers mois illustre de façon claire la volonté 
exprimée des citoyens de profiter des berges de la 
rivière Saint-François. 

Je tiens à remercier la population pour sa partici-
pation à cette consultation publique de même que 
les membres du chantier de travail et du conseil 
municipal pour leur soutien actif et leur engage-
ment.

EN  
ACTION
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sauvonslesrestes.ca

COllEctE 
dEs
sApiNs 
dE NOël

Secteur 1 : 13 janvier

Secteur 2 : 6 janvier

Secteur 3 : 14 janvier

Secteur 4 : 7 janvier

Secteur 5 : 16 janvier

Secteur 6 : 9 janvier

Secteur 7 : 17 janvier

Secteur 8 : 10 janvier

geretapoubelle.ca

Le texte suivant est une narration fictive s’appuyant 
sur les traces laissées dans les archives de la Ville 
par les maires.

Durant mon troisième mandat, et avec l’aide de 
mes prédécesseurs et de la Southern Canada 
Power, nous avons réussi à conclure l’implantation 
d’importantes industries (Butterfly Hosiery, 
Dominion Silk Dyeing and Finishing, Jenkers 
Canadian Tire Fabric, Canadian Celanese) à 
Drummondville au tournant des années 1920. 
Cette grande réussite amenait toutefois une 
conséquence fortuite. Les industries textiles 
étaient gourmandes en main-d’œuvre et nous 
nous retrouvions rapidement avec une des pires 
crises du logement de notre histoire. À plusieurs 
reprises, on m’a interpellé sur les conditions 
de vie et d’hygiène des logements ouvriers 
qui étaient très difficiles. C’est bien là l’une des 
fâcheuses conséquences d’une population 
qui augmente plus que du double en un mince 
10 ans. Non seulement la population nous 
interpellait, mais également les industriels. Le 
propriétaire de la Jenkers m’a personnellement 
écrit pour faire part de ses inquiétudes quant 
aux logis de ses futurs ouvriers à quelques mois 
de l’ouverture de l’usine.

Pour s’attaquer à ce problème, nous avons 
emprunté à la Province du Québec une somme 
de 200 000 $ (qui représente environ 2,3 M$ 
à votre époque) et créé un comité du logement 
ouvrier le 9 septembre 1920. Notre objectif était 
de procéder à la construction de 120 logements 
modernes et abordables spécifiquement pour les 
ouvriers et exempts de spéculation immobilière. 
La Cité devenait propriétaire de logements et 
percevait des loyers mensuellement. De plus, 
nous encouragions toutes les personnes à 

se construire avec un congé de taxe pour les 
nouvelles résidences d’une valeur de plus de 
1500 $ au rôle d’évaluation.

Près de 100 ans plus tard, je suis heureux de 
voir qu’il subsiste encore de ces maisons issues 
de cet ambitieux programme. On les trouve au 
centre-ville, entre autres sur les rues Lindsay, 
Brock, Heriot, du Moulin et des Écoles.

Napoléon Garceau 
Maire de Drummondville  
1905-1912 et 1920-1924

Une histoire  
de Drummondville. . .

Drummondville, vers 1925. BAnQ Québec, 
Collection initiale (P600, S4, SS3, P469/260).  
Photo : Fairchild Aerial Surveys Co.
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Des Fêtes écolos, c’est possible? Absolument! 
• Choisissez un emballage zéro déchet tel qu’un tissu;
• Achetez des produits locaux comme cadeaux;
• Offrez du temps aux gens de votre entourage;
• Amenez votre famille faire une activité;
• Utilisez votre créativité et créez un cadeau vous-même!

Pas de relâche pour le bac brun cet hiver!
L’hiver, avec le froid et le gel, les matières organiques ont ten-
dance 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 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 d’y déposer des liquides (sauce, soupe, jus).
Attention avec les cendres!
Avant de déposer des cendres dans votre bac gris, puisque 
celles-ci ne sont plus acceptées dans le bac brun, assu-
rez-vous qu’elles soient complètement refroidies pour éviter 
qu’elles ne causent un incendie. Il est préférable de les laisser 
refroidir dehors, éloignées de tous bâtiments ou objets, dans 
un contenant métallique fermé à fond surélevé, pendant au 
moins sept jours.

L’écocentre passe en mode hivernal 
Jusqu’au 31 mars 2020, l’écocentre est ouvert les vendredis, 
de 8 h à 17 h, et les samedis, de 8 h à 15 h 30. Il sera toutefois 
fermé pour la période des Fêtes, entre le 15 décembre et le 2 
janvier.
Déneigeurs, soyez vigilants près des cours d’eau 
Déneigeurs, saviez-vous qu’il est interdit de jeter la neige 
usée dans un cours d’eau, peu importe sa dimension? C’est 
au propriétaire qu’imcombe la responsabilité de déterminer 
l’endroit où la neige sera entreposée et d’en informer son 
déneigeur. 
Pourquoi l’interdire? Il neige dans le cours d’eau autant que 
sur le terrain? La neige qui tombe du ciel et la neige usée 
n’ont pas le même impact sur le cours d’eau. En effet, en plus 
de polluer avec les abrasifs et les sels de déglaçage, la neige 
usée nuit au bon écoulement de l’eau. Lors de la fonte ou en 
période de redoux hivernaux, la neige constitue une obstruc-
tion à l’écoulement et peut provoquer des refoulements et 
des inondations en amont. Cela provoque également la sédi-
mentation du cours d’eau, soit le dépôt du sable et du gravier 
contenus dans la neige, ce qui rehausse le fond du cours 
d’eau et engendre des demandes d’entretien coûteuses et 
complexes. 
Sur votre propriété, vous n’êtes pas certain s’il s’agit d’un 
cours d’eau ou d’un fossé? Contactez le Service de l’urba-
nisme au 819 478-6571 ou à urbanisme@drummondville.ca.
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TRUCS & ASTUCES
Pour un temps des Fêtes plus vert!
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendies.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface 

stable et loin de toute matière 
inflammable.

• Gardez-les hors de la portée des enfants 
et des animaux.

• Éteignez toutes les bougies avant  
de quitter une pièce ou votre domicile.

cuisine  
des fêtes

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent.

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

rallonges  
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence

Sorties  
et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

conseils pour le temps des fêtes
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Les inscriptions sont  
débutées à l’UTA
L’Université du troisième âge (UTA) de Drummondville et sa 
région, antenne de l’Université de Sherbrooke, présente ses activités 
offertes à l’hiver 2020, pour celles et ceux qui ont la chance d’être actifs 
et qui désirent encore apprendre en compagnie de gens qui partagent les 
mêmes intérêts. Pas d’examens, pas de stress, on participe aux activités 
de l’UTA pour « le plaisir d’apprendre » avec des personnes-ressources 
d’expérience. Pour la liste complète et détaillée des activités de l’UTA de 
Drummondville, consultez le USherbrooke.ca/uta/drummondville.

Comprendre le monde actuel (six conférences)
• La souveraineté alimentaire au Québec pour un nouveau 

modèle agricole
• La petite histoire des contes de fées
• L’humour, arme politique à double tranchant
• Sommes-nous seuls dans l’univers?
• Les libérations conditionnelles, comment ça marche?
• Trois militantes d’exception

Cours offerts
• Histoire des relations Orient-Occident à travers les âges
• Réfléchir l’environnement sous un autre angle
• Cours-atelier : l’art d’écouter pour mieux communiquer

Ateliers de langues
• Espagnol intermédiaire et conversation
• Anglais débutant, intermédiaire et conversation

Informatique
• Ateliers iPad I et iPad II

INSCRIPTIONS
USherbrooke.ca/uta/drummondville
ou le 8 janvier au SERD (2455, boul. Lemire)

son

Club de ski et de planche pour tous!

Programme 

STONEHAM 

Ce programme de huit sorties est offert exclusivement  
le samedi aux jeunes et aux adultes. Cette année,  

le programme débute le 11 janvier. 
(Départ de Drummondville)

COURS DE SKI ALPIN 
 

COURS DE PLANCHE À NEIGE 
 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT AFFILIÉ À 
L’ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC 

 
POUBELLE DE SKIS ET DE PLANCHES

+

  2020
Saison

INFORMATIONS 

Pour des renseignements supplémentaires, 
vous pouvez communiquer avec le  
Drummondville Olympique au 819 478-1486      
et suivez-nous sur notre page Facebook! 

40629.qxp  2019-08-13  9:22 AM  Page 1

artsdrummondville.com

819 477-5412

Mardi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Les soirs de spectacle, 1 h à l’avance
ACCÈS GRATUIT

Élise Provencher 
La musique la plus triste  

du monde (détail)
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Artistes
Brendan Flanagan
Jeanette Johns
David Martineau Lachance
Élise Provencher

NAVIGUER  
EN EAUX TROUBLES 
SUR LE THÈME DE LA THÉÂTRALITÉ 
Du 17 janvier au 8 mars 2020

Les œuvres présentées se déploient dans 
l’espace avec théâtralité : elles suggèrent des 
cérémonies, des événements qui troublent et 
qui échappent à la logique et à la raison. 
Des objets familiers, modifiés, bricolés créent 
un décalage avec la réalité quotidienne sans 
pour autant la délaisser. Nous retrouvons 
donc un univers ancré dans le quotidien, 
présenté sous un angle fascinant, parfois 
séduisant, et toujours intrigant.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Vendredi 20 h
24 JANVIER 2020

R 37 $

Vendredi et samedi 20 h
20 & 21 DÉCEMBRE 2019

R 53 $

ANDRÉ 
SAUVÉ

Samedi 20 h
11 JANVIER 2020

R 46 $

LYNDA 
LEMAY
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PISCINES LIBRES

21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
HORAIRE DES Fêtes

Wibit structure gonflée

Piscine 25 mètres
Piscine 10 mètres
Rivière Kino-aventure

25 M

10 M

Tremplins 1 m et/ou 3 m

1380, rue Montplaisir

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

10 h 30 à 16 h 

10 h 30 à 16 h 

Fermé

13 h à 16 h 

22 déc.

21 déc.

25 M 10 M

Joyeux Noël

10 h 30 à 16 h 28 déc.
25 M 10 M29 déc.

10 h 30 à 16 h 31 déc. 25 M 10 M

13 h à 16 h 1 janv. 25 M 10 M

10 h 30 à 16 h 2 janv. 25 M 10 M

4 janv.
10 h 30 à 16 h 5 janv. 25 M 10 M

13 h à 16 h 26 déc. 25 M 10 M

6 h à 8 h 
23 déc.

24 déc.
25 déc.

25 M

25 M 10 M

10 h 30 à 16 h 

6 h à 8 h 
27 déc.

25 M

25 M 10 M

10 h 30 à 16 h 

6 h à 8 h 
30 déc.

25 M

25 M 10 M

10 h 30 à 16 h 

8C

2C

6 h à 8 h 
3 janv.

25 M

25 M 10 M

25 M 10 M

Baignade libre

Nage en longueur

Water-polo

Mur ouvert de 11 h 30 à 14 h 30

Retour à l’horaire régulier lundi 6 janvier 2020

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

TARIFS Prix unitaire
Avec carte Sans carte

GRATUIT 7 $

3 $ 10 $

3 $ 10 $

Enfant (0-7 ans)

Enfant (8-17 ans)

Étudiant (18-25 ans)

Prix unitaire
Avec carte Sans carte

5 $ 12 $

3 $ 10 $

Adulte (18-64 ans)

Aîné (65 ans et mieux)

Présentation de la carte Accès-loisir - Taxes incluses - Prix sujets à changement. 

Horaire sujet à changement. 
Avant de vous déplacer, consultez : 

Spécial
des Fêtes

Exclusif aux Fêtes : 
ESCALADE DE BLOC

À L’AQUA COMPLEXE
DE 11 H 30 À 14 H 30.

L’Escarpé sera présent avec son 

mur d’escalade mobile; petits et 

grands pourront venir grimper

et s’amuser dans un 
environnement sécuritaire!

IMPORTANT!PRÉVOYEZ DES 
ESPADRILLES « SÈCHES ».

8C

8C

8C

Spécial des Fêtes

Spécial des Fêtes

Escalade de bloc (à sec)
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

Envie de patiner?

PATINOIRES RESPONSABLES
ANTONIO-BARIL | sans chalet
Rue Paris
BELLEVUE | sentier
570, 101e Avenue (819 478-4222)
DU FAUCON 
825, rue du Faucon

Ville de Drummondville
Service des loisirs
819 478-6565 

BOIVIN | patinoire
2220, rue Saint-Denis
SAINT-GEORGES | patinoire et sentier
2343, rue Raphaël-Nolet
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE | patinoire
114, 18e Avenue

Centre communautaire
Saint-Jean-Baptiste
819 477-4475

FRANK-GOUGEON | patinoire
116, rue des Lilas
JACQUES-PARIZEAU | patinoire
1400, 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

GÉRARD-PERRON | patinoire
138, rue Saint-Albert

Loisirs Saint-Joseph
819 477-0484

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
Patin libre
• 14 h 15 à 16 h et 18 h 15 à 20 h
Hockey libre
• 9 h à 10 h 45, 16 h 15 à 18 h et  

20 h 15 à 22 h
Hockey mineur
• 11 h à 14 h

DIMANCHE
Patin libre
• 12 h 15 à 16 h et 18 h 15 à 20 h
Hockey libre
• 9 h à 12,16 h 15 à 18 h et  

20 h 15 à 22 h

PATINOIRES INTÉRIEURES

CENTRE  
MARCEL-DIONNE
300, rue Cockburn 

819 478-6565

HORAIRE (JUSQU’AU 30 AVRIL)

Lundi au jeudi | 10 h à 11 h 50
Vendredi | 10 h 30 à 11 h 50

Hockey libre (jusqu’au 29 avril)

Mardi : 12 h à 13 h 50 
Mercredi : 12 h à 13 h 50

OLYMPIA  
YVAN-COURNOYER

1145, boulevard  
Jean-De Brébeuf
819 478-6574

HORAIRE (JUSQU’AU 22 MARS)

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

Gratuit avec la carte Accès-loisir 

Résidents de Drummondville  
sans la carte Accès-loisir 
Enfant/aîné | 4 $       Adulte | 5 $

Résidents de municipalités de la MRC 
de Drummond (hors entente) 
30 $

GRATUIT*
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AVANT DE VOUS DÉPLACER...
Avant de vous rendre à vos patinoires favorites, il est important de 
consulter le drummondville.ca, sous l’onglet Culture, loisirs et sports, afin 
de vous assurer qu’il n’y a aucun changement aux horaires ci-dessus 
(annulations ou conditions météorologiques défavorables). 

* À l’exception des séances de patinage familial intérieur offertes à 
l’Olympia Yvan-Cournoyer selon certaines conditions. 



STATIONNEMENT
DE NUIT EN PÉRIODE
HIVERNALE
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

SAVIEZ-VOUS QUE...

Avant 2016, le stationnement 

hivernal de nuit était interdit 

à Drummondville. En 2018-

2019, il a été autorisé 65 % 

du temps! 

lors d’une opération de déneigement.

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

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

OÙ EST VOTRE VÉHICULE? 

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

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

SAUF

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

Alertes courriel 
et textos

Panneaux  
lumineux

drummondville.ca Réseaux  
sociaux

drummondville.ca
/villedrummondville

drummondville.ca
/villedrummondville

819 478-6572

Inscrivez-vous au
drummondville.ca

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

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


