
 

UNE ANNÉE RECORD EN NOMBRE DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION ÉMIS | PAGE 7

UN TAUX DE 
TAXATION FONCIÈRE 
PARMI LES PLUS BAS  
AU QUÉBEC! 
PAGES 3 ET 4

Volume 32 • Numéro 1
Bulletin municipal de la Ville de Drummondville

FÉVRIER 2020

drummondville.ca
/villedrummondville

JUSQU’À 2 800 $ EN BOURSES POUR LES 
JEUNES ARTISTES | PAGE 6



2 LE BULLETIN VILLE DE DRUMMONDVILLE 3FÉVRIER 2020

>  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Le lundi 17 février, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Le mardi 18 février, à 7 h 20 (ÉNERGIE 92.1) et à 7 h 35 (Rouge FM 105,3)

Ce bulletin d’information est publié  
par la Ville de Drummondville et distribué  
dans tous les foyers de son territoire.
_
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MOT DU MAIRE PAR INTÉRIM
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

D’entrée de jeu, permettez-moi de vous souhaiter 
une excellente année 2020. Que cette nouvelle 
année vous apporte tout ce que vous désirez. 

Le 31 janvier dernier, notre maire, Alexandre 
Cusson, a remis sa démission. Étant désigné 
maire adjoint par mes collègues municipaux, 
il me revient la tâche d’assurer l’intérim à la 
mairie de Drummondville jusqu’aux prochaines 
élections. 

Je désire profiter de cette tribune afin de 
souligner l’apport immense de M. Cusson à la vie 
municipale et démocratique de notre belle ville. 
En effet, sous son leadership, la ville a continué 
de croitre et a pu réaffirmer son rôle de Capitale 
du développement. De passage durant plus de 
6 ans à la tête du conseil municipal, il aura su 
rassembler l’ensemble des conseillers autour 
d’idées communes, au bénéfice de tous les 
Drummondvillois. Je tiens à le remercier pour 
son immense contribution à Drummondville 
et pour la gestion rigoureuse des finances 
publiques. 

Le 9 décembre dernier, le maire Alexandre 
Cusson a procédé, en collaboration avec 
l’ensemble du conseil, au remaniement des 
différents comités, commissions et chantiers. Il 
en résulte la création d’un comité permanent sur 
la qualité de vie, d’une commission permanente 
sur l’environnement ainsi qu’un chantier 
de travail sur l’élaboration d’une politique 
d’habitation. Pour en savoir davantage sur ces 
diverses instances municipales, je vous invite à 
visiter le site Web de la Ville (drummondville.ca, 
onglet Mairie et vie municipale).

Je profite également de ce premier bulletin 
municipal de l’année 2020 pour faire un survol 
des grands projets à surveiller cette année. Tout 
d’abord, les travaux de construction du futur 
Centre sportif Girardin débuteront bientôt. Ce 
complexe de soccer, aréna et piste d’athlétisme 
permettra assurément à Drummondville de 
confirmer son leadership au Québec du point 
de vue sportif. L’aménagement du parc riverain 
Kounak offrira aux familles et aux citoyens 
de Drummondville la possibilité de profiter 
davantage des atouts de la rivière Saint-François. 

Du côté du transport en commun, nous 
assisterons à la modernisation des équipements 
de paiement à bord des autobus. Les usagers 
pourront, entre autres, payer leur passage 
par carte de crédit. Le transport en commun 
sera également ajouté dans le secteur du parc 
industriel dès novembre, et sera offert sur 
l’ensemble du territoire lors des jours fériés à 
compter d´avril. 

Pour terminer, les plans et devis du site 
Fortissimo seront débutés en 2020 ainsi que la 
décontamination du site.

Je vous invite à rester à l’affut des prochaines 
annonces concernant ces grands projets ! 

Yves Grondin
Maire par intérim

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, a présenté le budget 
de fonctionnement 2020 de la Ville de Drummondville dans le cadre de 
la séance extraordinaire du conseil municipal du 9 décembre dernier. 
S’établissant à 127,5 M$, ce budget dote l’administration municipale des 
moyens nécessaires pour assurer, notamment, la maintenance de ses 
infrastructures liées au réseau routier, à la mobilité et aux transports, et 
ce, tout en gardant le contrôle sur le taux de taxation des citoyennes et 
des citoyens.

« Cette année, fidèle à la coutume drummondvilloise, la Ville conservera 
un taux de taxation foncière parmi les plus bas au Québec. En effet, le 
taux passera de 0,805 $ par tranche de 100 $ d’évaluation à 0,815 $ 
du 100 $ d’évaluation pour le secteur résidentiel, une augmentation 
inférieure à la hausse de l’indice des prix à la consommation. Tout en 
contrôlant rigoureusement notre budget de fonctionnement, nous 
offrons aux services municipaux les marges de manœuvre adéquates 
pour appliquer ce que les citoyennes et les citoyens nous ont dit : investir 
davantage dans le réseau routier, dans la mobilité et dans les transports », 
a expliqué Alexandre Cusson, maire de Drummondville.

CRÉATION D’UNE 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 met en application 
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. Ainsi, lors du dépôt du budget de fonctionnement 2020, le 
conseil municipal a entériné la création d’une réserve financière dédiée au 
réseau routier, à la mobilité et aux transports qui permettra de disposer 
d’une somme de 2 M$. Cette réserve, financée à même le compte de 
taxes à raison de 0,02 $ par tranche de 100 $ d’évaluation résidentielle, 
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, tel qu’il a été annoncé 
à l’été 2019. L’institution de cette réserve se veut une assurance pour 
toute la population que les sommes recueillies seront utilisées uniquement 
pour l’amélioration du réseau routier, de la mobilité et des transports.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
La qualité de vie en plein cœur de 2020

MISE EN PLACE DE SOLUTIONS DE 
DESSERTES EN TRANSPORT EN 
COMMUN DANS LE PARC INDUSTRIEL

Dans une volonté manifeste d’accompagnement des entreprises, mais 
aussi pour répondre aux demandes de ses citoyennes et de ses citoyens, 
la Ville de Drummondville lance un projet pilote au cours duquel elle mettra 
en place des solutions de dessertes de son système de transport en 
commun dans le parc industriel. Ce nouveau service devrait être en place 
pour le mois de septembre 2020. Cet effort est primordial pour que la 
population ait accès au quartier industriel, où se trouvent de nombreux 
emplois. Aussi, la Ville souhaite préciser que le projet pilote s’étendra sur 
35 mois, car, dans le domaine du transport en commun, il faut donner du 
temps aux usagers de s’habituer à une nouvelle offre de services pour 
dégager une tendance, qu’elle soit positive ou négative.

Par ailleurs, la Ville bonifie l’offre de service de transport en commun en 
ajoutant à son calendrier de desserte 2020 sept jours fériés au cours 
desquels les autobus circuleront pour les usagers. Cette bonification de 
service entrera en vigueur dès le mois d’avril prochain.

[suite page 4]

YVES
GRONDIN
Maire par intérim
VILLE DE
DRUMMONDVILLE
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Les citoyens qui le souhaitent peuvent en savoir davantage 
sur le budget de fonctionnement 2020 de la Ville de 
Drummondville en visitant le drummondville.ca.

DERNIER DROIT POUR  
LA MISE EN PLACE  
DU GUICHET UNIQUE

L’année 2020 sera marquée par un avancement majeur dans le projet du 
guichet unique, soit l’entrée en fonction de l’ensemble des spécialistes en 
expérience citoyen, en plus de l’ouverture de l’accueil modernisé de l’hôtel 
de ville. En 2020, il sera 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. Les spécialistes qui 
seront en poste recevront une formation des plus complètes les habilitant 
à répondre à l’ensemble des demandes de la population pour tous les 
services offerts par la Ville. Les citoyennes et les citoyens seront informés 
précisément des avancés de ce projet à mesure qu’elles se concrétiseront.

EN
BREF BUDGET DE

127,5 M$
TEINTÉ DE LA  

PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE  

2017-2022
HAUSSE DE LA 
TAXE FONCIÈRE  
INFÉRIEURE  
À  
L’AUGMENTATION  
DE L’IPC

CRÉATION  
D’UNE RÉSERVE DE 

2 M$ 
DÉDIÉE AU  

RÉSEAU ROUTIER,  
À LA MOBILITÉ ET  
AUX TRANSPORTS

INTÉGRATION 
ET RÉTENTION 
DE LA POPULATION 
IMMIGRANTE :  
100 000 $

BONIFICATION  
DU SERVICE DE  
TRANSPORT EN  
COMMUN (JOURS FÉRIÉS  
ET PARC INDUSTRIEL)

DES 
DÉPENSES 
DE L’ORDRE 
DE 4,3 M$ 
PAYÉES À 
MÊME LE 
BUDGET (AU 
COMPTANT)

APPROPRIATION  
DE 212 600 $  
AU FONDS  
ENVIRONNEMENTAL

QUAND UNE  
VILLE MOYENNE  

COMPARABLE  
DÉPENSE 1 $, 
IL EN COÛTE  

0,70 $ À  
DRUMMONDVILLE  

POUR RÉALISER  
LA MÊME CHOSE, UN 

ÉCART FAVORABLE  
DE 30 %!

NOUVEAU  
PROGRAMME  
D’AIDE À LA  
MISE AUX  
NORMES EN  
SÉCURITÉ  
INCENDIE –  
VOLET  
ÉVACUATION

CHARGE  
FISCALE MOYENNE 

PAR UNITÉ  
D’OCCUPATION :  
631 $/ANNÉE DE 
MOINS EN TAXES  
ET TARIFICATIONS  
ICI QU’AILLEURS  

AU QUÉBEC

90 000 $ POUR  
DES SERVICES  
AUX JEUNES  

AYANT DES BESOINS  
PARTICULIERS 

(CAMPS DE  
JOUR)

• Taux de la taxe foncière générale de base fixé à 0,815 $ par 
tranche de 100 $ d’évaluation foncière résidentielle. Le taux 
de taxe foncière applicable aux immeubles non résidentiels 
est de 1,743 $ par tranche de 100 $ d’évaluation;

• Réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et 
aux transports financée à hauteur de 0,02 $ par tranche de 
100 $ d’évaluation résidentielle, et de 0,043 $ par tranche 
de 100 $ d’évaluation non résidentielle;

• Hausse de 31,3 % des revenus de transferts, qui sont des 
subventions à recevoir au cours de l’exercice financier 2020 
des gouvernements provincial et fédéral, pour atteindre 4,2 M$;

LE BUDGET 2020
EN BREF

• Charge fiscale des Drummondvilloises et des Drummondvillois 
près de 30 % inférieure aux citoyennes et aux citoyens de villes 
québécoises comparables. Il en coûte donc, en moyenne, 631 $ 
par année de moins en taxes et tarifications à Drummondville 
qu’ailleurs au Québec;

• Augmentation de 250 000 $, pour un total de 4,3 M$, des 
immobilisations payées au comptant, évitant le financement 
par le service de la dette;

• Appropriation de 212 600 $ pour le fonds environnemental 
dans le but de financer divers projets : poursuite du plan 
d’action de la rivière Saint-Germain, plan de conservation des 
milieux naturels, valorisation des encombrants, programme 
de symbiose industrielle de la Société de développement 
économique de Drummondville et programme de soutien aux 
initiatives environnementales;

• Ajout d’une somme additionnelle de 25 000 $ (90 000 $ au 
total) pour l’accueil en centres communautaires (camps de jour) 
de jeunes ayant des besoins particuliers;

• Création du Programme d’aide à la mise aux normes en sécurité 
incendie – volet Évacuation, doté d’une somme de 150 000 $ 
afin d’encourager les propriétaires de bâtiments comportant 
des logements à apporter des modifications aux issues et aux 
moyens d’évacuation;

FÉVRIER 2020

À QUI LA CHANCE :  
EXPÉRIENCE DE  
TRAVAIL ÉTUDIANT 
EN FRANCE CET ÉTÉ! 
Quatre emplois étudiants
à combler à La Roche-sur-Yon

Les étudiants drummondvillois ont l’occasion unique de vivre une 
expérience enrichissante en travaillant en France pendant la saison estivale 
2020. Drummondville étant jumelée à La Roche-sur-Yon (au sud-ouest de 
la France), les deux villes offrent l’opportunité à leurs jeunes étudiants âgés 
de 18 à 35 ans d’occuper un emploi d’été rémunéré intéressant au sein 
d’un réseau municipal à l’étranger.

Postes offerts et critères d’admissibilité
Les citoyens intéressés doivent minimalement être disponibles du 25 
juin au 16 août 2020 pour la durée de l’emploi, soit sept semaines. Pour 
être admissibles au programme, ils doivent être étudiants, âgés de 18 à 
35 ans, résider à Drummondville (citoyens canadiens depuis plus de 12 
mois), détenir une carte d’assurance maladie valide et être inscrits à un 
programme d’études à la fin de l’été pour l’année en cours.

Quatre postes rémunérés seront disponibles dans la ville française de 
La Roche-sur-Yon, avec laquelle Drummondville partage une entente de 
jumelage depuis maintenant 38 ans. La rémunération offerte équivaut au 
salaire minimum français (salaire minimum de croissance, ou Smic), qui 
correspond au salaire minimum au Québec, et aucun impôt à la source ne 
sera retenu. 

• 2 postes d’agents d’animation aux sports  
(auprès d’enfants de 7 à 13 ans);

• 1 poste d’agent aux espaces verts;

• 1 poste d’agent à la médiathèque.

La Ville précise que les frais de participation au programme 2020 sont 
fixés à 215 $ et englobent les frais d’inscription, le suivi administratif et 
une rencontre de formation avant le départ. Les participants sélectionnés 
doivent également assumer toutes leurs dépenses de base (alimentation, 
déplacements, voyages) et doivent prévoir un budget de 300 € par mois 
pour leur hébergement. À noter que les étudiants participant courent la 
chance de recevoir une bourse de mobilité de 525 $, offerte par l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse, destinée à couvrir une partie du coût 
du billet d’avion.

Comment s’inscrire?
Pour s’inscrire, les citoyens intéressés doivent transmettre leur curriculum 
vitæ, accompagné d’une lettre motivant leur démarche, à l’adresse 
capitalhumain@drummondville.ca en indiquant « Candidature – Échange 
Québec-France » en objet du courriel. La date limite de candidature est le 
14 février 2020, à 16 h 30.

La Ville remercie toutes les personnes qui démontreront leur intérêt en 
postulant. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme, les citoyens peuvent 
consulter le site Web du Réseau Québec-France ou communiquer avec le 
Service des arts, de la culture et de la bibliothèque, au 819 850-1327.
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#ArtsDeLaScène #ArtsDuCirque #ArtsMédiatiques  #ArtsVisuels #BandeDessinée #Com-

position #Danse #Dessin #DoodleArt #Écriture #Humour #Interprétation #Littérature 

#MétiersDArt #Multimédias #Musique #Œuvre #Peinture #Performance #Photo #Poésie 

#Sculpture #Théâtre #Vidéo #ArtsDeLaScène #ArtsDuCirque #ArtsMédiatiques  #ArtsVi-

suels #BandeDessinée #Composition #Danse #Dessin #DoodleArt #Écriture #Humour 

#Interprétation #Littérature #MétiersDArt #Multimédias #Musique #Œuvre #Peinture 

#Performance #Photo #Poésie #Sculpture #Théâtre #Vidéo #ArtsDeLaScène #ArtsDu-

Cirque #ArtsMédiatiques  #Artdias #Musique #Œuvre #Peinture #Performance #Photo 

#Poésie #Sculpture #Théâtre #Vidéo

#ArtsDeLaScène 
#ArtsDuCirque 

#ArtsMédiatiques  
#ArtsVisuels 

#BandeDessinée 
#Composition

#Danse 
#Dessin 

#DoodleArt 
#Écriture 

#Humour 
#Interprétation 

 #Littérature 
#MétiersDArt 
#Multimédia 

#Musique 
#Œuvre 

#Peinture 
#Performance 

#Photo 
#Poésie 

#Sculpture 
#Théâtre 

#Vidéo

2 800 $
EN BOURSES!Ju
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#ArtsDeLaScène #ArtsDuCirque #ArtsMédiatiques  #ArtsVisuels #BandeDessinée 

#Composition #Danse #Dessin #DoodleArt #Écriture #Humour #Interprétation #Litté-

rature #MétiersDArt #Multimédias #Musique #Œuvre #Peinture #Performance #Photo 

#Poésie #Sculpture #Théâtre #Vidéo #ArtsDeLaScène #ArtsDuCirque #ArtsMédiatiques 

 #ArtsVisuels #BandeDessinée #Composition #Danse #Dessin #DoodleArt #Écriture 

#Humour #Interprétation #Littérature #MétiersDArt #Multimédia #Musique #Œuvre 

#Peinture #Performance

Tu es dévoué, 
passionné par 
les arts? Tu as un 
talent particulier 
dans un domaine 
artistique?
C’EST LE TEMPS  
DE TE FAIRE 
CONNAÎTRE ET  
RECONNAÎTRE 
GRÂCE AUX 
BOURSES DE  
SOUTIEN À LA  
PRATIQUE  
ARTISTIQUE!

Charles Émond | Arts médiatiques

SOUTIEN
   PRATIQUE
ARTISTIQUE
12-18 et 19-25 ans

À 
LA 

INSCRIPTIONS 
jusqu’au 21 février
drummondville.ca

Le bilan des permis de construction délivrés en 2019 présente une année 
record pour le nombre de permis de construction résidentielle et indus-
trielle émis sur le territoire. En effet, avec 3 575 permis délivrés, 2019 a 
été l’exercice le plus prolifique de la dernière décennie à ce chapitre et la 
deuxième en termes de valeur, avec 245 M$.

« Drummondville continue son expansion et assume un développement 
extrêmement soutenu, que ce soit pour la construction de nouvelles ré-
sidences ou la mise en chantier d’infrastructures commerciales et indus-
trielles. L’augmentation de 30 % de la valeur des permis émis en 2019 
par rapport à 2018 soutient cette tendance et confirme l’attractivité de 
notre ville pour les familles et les entreprises. Nous sommes fiers, comme 
élus municipaux, de constater que les décisions que nous prenons portent 
fruit et permettent la prospérité de nos concitoyennes et concitoyens. 
Nous continuerons de mettre de l’avant les initiatives utiles au développe-
ment de notre ville, mais en ne négligeant jamais le respect de l’environne-
ment et du cadre de vie agréable de Drummondville », a expliqué M. Yves 
Grondin, maire par intérim de Drummondville.

Les constructions résidentielles continuent leur expansion
Tout comme le dernier trimestre de l’année qui a vu une augmentation 
de près de 15,6 % du nombre de logements résidentiels construits par 
rapport au dernier trimestre de 2018, l’année dans son ensemble fut très 
active puisque sur un an, 662 logements résidentiels, soit une augmenta-
tion de 9,6 % par rapport à 2018, auront été mis en chantier.

La valeur des investissements immobiliers du secteur industriel et 
commercial bondit
En 2019, les investissements du secteur industriel et commercial ont ex-
plosé puisque la valeur des permis a augmenté de près de 380 % par 
rapport à l’année précédente. Parmi les investissements marquants, il faut 
noter la construction de la nouvelle usine de Jupiter, dans le parc indus-
triel du secteur Saint-Nicéphore, ainsi que du nouveau siège social d’UV 
Assurance, sur la rue Jean-Berchmans-Michaud. D’autres, comme l’agran-
dissement des installations d’Entreposage Bourret, sur la rue Power, ou 
la rénovation industrielle réalisée par le Groupe Canimex, sur le site de 
l’ancienne Sylvania, complètent un portrait élogieux de la vigueur du tissu 
économique drummondvillois.

« La croissance des investissements en construction et en rénovation à 
Drummondville ne fléchit pas. Cela démontre l’engouement des familles et 
des entreprises pour notre ville où toutes les conditions sont réunies pour 
s’y épanouir », a souligné Catherine Lassonde, conseillère municipale et 
présidente du comité consultatif d’urbanisme.

BILAN DES 
PERMIS 2019
Un record de la décennie!

7ACTUALITÉSFÉVRIER 2020

La Ville rappelle qu’il est important de s’informer auprès 
du Service de l’urbanisme, Division permis, inspection 
et programmes (819 478-6571) avant la réalisation de 
tous travaux, car plusieurs projets nécessitent l’obtention 
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.
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De nouvelles responsabilités 
pour 2020

Sous le thème de la nouveauté!

Sécurité incendie : soyons  
prévoyants!

D’entrée de jeu je désire vous souhaiter pour 2020 de la santé, du bon-
heur et que vos vœux les plus chers se réalisent!

En décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Drummondville 
modifiait la composition des comités, commissions et chantiers de tra-
vail. Ces modifications ont entraîné un remaniement des responsabilités 
attribuées à chacun des élus (es). À cet égard, je vous invite à prendre 
connaissance de celles qui me sont dévolues, et dont je vous donne 
quelques éléments de ce en quoi elles consistent, et ce, sans être exhaus-
tif;

Membre du comité exécutif : celui-ci prépare et soumet au conseil, 
entre autres, les projets de règlements, le budget annuel, les octrois, les 
emprunts, les dossiers juridiques, les dossiers de ressources humaines, 
les questions relatives au développement économique et responsabilités 
municipales.

Président du comité permanent de la gestion des infrastructures 
et du territoire : Formuler des recommandations au conseil concernant 
les grands projets (ex. nouvelle usine de traitement des eaux), les travaux 
publics, l’ingénierie, la circulation, assurer le suivi de l’application du Plan 
de mobilité durable et le développement du site Fortissimo.

Membre du chantier sur la centralisation des services aux 
citoyens : Formuler des recommandations au conseil quant à l’implanta-
tion de la Division expérience citoyen et des services s’y rattachant, la 
traçabilité des requêtes, la conceptualisation d’un portail citoyen.

Membre du chantier sur l’élaboration d’une politique d’habitation : 
Recommander au conseil une politique d’habitation inclusive des  
différentes formes de logements, incluant un plan d’action pour son  
application.

Délégué au Tourisme et grands événements : Représenter la Ville à 
toute rencontre ou différents comités visant le développement touris-
tique ou la mise en place de grands événements, dont siéger au comité 
consultatif de la Société de développement économique de Drummond-
ville (SDED), représenter la Ville au conseil d’administration (CA) du Vil-
lage québécois d’antan, représenter la Ville au CAdu Musée national de la 
photographie Desjardins. 

Représentant au CA de la SDED
Président du comité de sécurité publique à la MRC de Drummond : 
assurer le suivi de l’entente de service entre le ministère de la Sécurité 
publique et la MRC concernant la desserte policière par la Sûreté du Qué-
bec, établir un plan d’action, évaluer les services fournis, approuver le 
plan d’organisation des ressources policières, etc. 

Substitut au conseil des maires et mairesses de la MRC de Drum-
mond : Il est important de rappeler que, malgré l’ensemble de ces man-
dats, celui qui demeure fondamental est celui d’être à l’écoute et de 
répondre aux diverses demandes des citoyennes et des citoyens!

Au plaisir!

En décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de Drummondville 
modifiait la composition des comités, commissions et chantiers de travail. 
Je me permets donc de détailler l’impact que cela a eu sur mes responsa-
bilités.

Pour la première fois de l’histoire de Drummondville, le comité exécutif sera 
dans la zone de parité puisque j’y siégerai avec ma collègue Annick Bella-
vance. Mes collègues Yves Grondin et Jean Charest complèteront notre 
comité. Le comité exécutif sert, entres autres choses à préparer et sou-
mettre au conseil les projets de règlements, le budget annuel, les questions 
relatives à la gestion des ressources humaines ainsi que les protocoles 
d’entente. C’est avec grand enthousiasme que je relève ce défi et tiens à 
remercier notre ancien maire, Alexandre Cusson, pour la nomination d’un 
comité exécutif paritaire.

Je vais siéger à la toute nouvelle commission permanente sur la qualité de 
vie dans laquelle nous aborderons les questions d’art et culture, de loisirs et 
de sport ainsi que de toutes nos politiques sociales.

Très heureuse d’épauler la toute nouvelle présidente de la commission de la 
toponymie et de la reconnaissance civique, Mme Suzette Joyal. C’est la 
seule commission de la ville qui est présidée par une citoyenne. Nous allons 
accueillir également deux nouveaux membres citoyens pour nous aider 
dans cette mission patrimoniale, , soit M. Gabriel Parenteau et M. Guillaume 
Desmarais. Merci messieurs pour votre intérêt.

Je reste présidente du chantier sur le développement d’une vision 2030 du 
secteur St-Joachim qui, à la suite d’une forte participation des gens du sec-
teur à nos consultations publiques, rédigera un rapport avec des recom-
mandations pour le conseil pour l’avenir de ce joyau de chez nous.

Je me joins au chantier sur la vision du développement du circuit riverain de 
la St-François, qui a pour mandat d’actualiser son potentiel récréotouris-
tique. En plus de bonifier l’accès à la rivière, elle se doit de réfléchir à la mise 
en valeur du parc des Voltigeurs ainsi qu’à celle de la forêt Drummond, avec 
la collaboration de la MRC.

Je reste également déléguée à la jeunesse et à la famille, pour mon plus 
grand bonheur. La qualité de vie des familles ainsi que la place faite à nos 
jeunes dans notre ville me tiennent très à cœur. De plus, je vais poursuivre 
mon implication auprès du conseil jeunesse de la ville.

Finalement, je vais siéger à plusieurs conseils d’administration ou comités 
en lien soit avec mon district, ma participation à différentes commissions 
ou ma délégation, tels que :

À la suite du remaniement des responsabilités des membres du conseil 
municipal, en décembre, j’ai été nommé délégué à la sécurité civile et 
incendie. Un des aspects dont je trouve particulièrement important de 
vous faire part à ce sujet est la prévention du risque d’incendie.

L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens quand 
vient le temps de parler de sécurité incendie. Pourtant, l’habitude de pré-
vention n’est manifestement pas encore assez ancrée dans la population 
alors que les statistiques du Service de sécurité incendie et sécurité civile 
de la Ville démontrent que plus de la moitié des incendies sur notre terri-
toire sont causés par la négligence humaine. 

Les principales raisons sont les feux de cuisson, la mauvaise utilisation 
d’appareils de combustion et les articles de fumeur. Cette négligence peut 
malheureusement devenir une erreur irréparable quand elle cause une 
perte de vie. Je vous invite donc à la prudence et à consulter le drum-
mondville.ca/securite-incendie pour connaître tous les conseils à cet 
effet.

L’hiver bat son plein
De plus, l’hiver bat actuellement son plein et nous avons reçu à ce jour 
plusieurs précipitations qui ont fait s’accumuler neige et glace. En termes 
de prévention du risque d’incendie, il est donc particulièrement important 
ces temps-ci de voir à ce que toutes les issues de votre résidence soient 
dégagées. Saviez-vous qu’en cas d’incendie, vous et votre famille pourriez 
avoir moins de trois minutes pour évacuer la résidence? Chaque seconde 
compte ! 

Il est alors primordial durant l’hiver de vous assurer de dégager toutes les 
issues d’accumulation de neige et de glace afin de pouvoir évacuer aisé-
ment. Quelques conseils : déneigez les portes, fenêtres, terrasses et 
balcons, assurez-vous que les fenêtres ne soient pas coincées et pré-
voyez un point de rassemblement hivernal à l’extérieur de la résidence.

Bref, quand vient le temps de parler de sécurité incendie, « mieux vaut 
prévenir que guérir », alors je vous invite à la prudence. Quelques gestes 
simples peuvent faire toute la différence en cas d’urgence. Il est fonda-
mental d’y porter attention pour votre sécurité et celle des autres. 

Merci beaucoup!

EN  EN  
ACTIONACTION

• Carrefour jeunesse-emploi 
Drummond

• Comité de liaison ville – CSDC
• Comité de vigilance de l’aéroport
• Comité de vigilance du site 

d’enfouissement

• Drummondville olympique
• Réseaux plein air Drummond
• Ski de fond St-François
• Carrefour action municipale et 

famille / Réseau des villes et 
villages en santé

Bref des défis toujours aussi intéressants pour le reste de mon mandat 
actuel.

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

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Les œuvres présentées se déploient dans 
l’espace avec théâtralité : elles suggèrent des 
cérémonies, des évènements qui troublent et 
qui échappent à la logique et 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.

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

Jeudi 20 h
20 FÉVRIER 2020

R 44$ - É 25$

Mercredi 17 h
12 FÉVRIER 2020

INSCRIPTION : 819 477-5412

RENCONTRE AVEC 
MARIE-THÉRÈSE 

FORTIN

ALEXANDRA  
STRÉLISKI

Sept artistes de calibre  
international et une 

musicienne multi-instru-
mentiste donnent vie à ce 
spectacle de cirque dont 
la facture actuelle allie 

avec ingéniosité des per-
formances acrobatiques 

impressionnantes…  
époustouflantes! 

MACHINE DE CIRQUEMardi 19h30
18 FÉVRIER 2020

R 39$ — 16 ANS ET MOINS 25$

LA GALERIE

ACTIVITÉ GRATUITE  
SUR INSCRIPTION



Sauf indication contraire, l’inscription est requise pour toutes les activités, 
en personne, à la bibliothèque, ou par téléphone, au 819 478-6573. 

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

    *  Activité organisée dans le cadre de la tournée Lire à tout vent de Communication jeunesse
  ** Activité organisée en collaboration avec la Société d’histoire de Drummond
*** 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 (régulière et en pyjama) 
ainsi que Bout’chou litou sont fréquemment offertes 
pour les enfants de 18 mois et plus. Informez-vous 
pour en connaître les dates! Inscription requise.

Un club de lecture se réunit régulièrement.  
Informez-vous! Inscription requise.

CL
UB D’ASTRONOMIE

DRUMMONDVILLE

PROGRAMMATION
ACTIVITÉS HIVER-PRINTEMPS 2020

Date Heure Activité Catégorie
Vendredi 7 février 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Jeudi 13 février 18 h
Flaflam Studio : Rencontre d’auteurs de BD 
Atelier-Conférence*

10 à 12 ans

Samedi 15 février 13 h 30
Flaflam Studio : Rencontre d’auteurs de BD 
Atelier-Conférence*

7 à 9 ans

Dimanche 16 février 13 h à 16 h Jeux de société | Atelier Tous

Mercredi 26 février 18 h 30 Nomades à vélo : À la rencontre des Mexicains | Conférence Adulte

Jeudi 27 février 18 h 30
Pont de la Traverse ou de la controverse?  
Conférence de Jonathan Guilbault**

Adulte

Mardi 3 mars 13 h 30 Bricolage libre | Atelier 5 à 12 ans

Jeudi 5 mars 13 h 30 L’art du pixel | Atelier 10 à 16 ans

Vendredi 6 mars 13 h à 16 h Lego® libre | Atelier 5 à 12 ans

Vendredi 6 mars 18 h à 20 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Samedi 7 mars 10 h Respire par le nez! | Atelier 4 à 8 ans

Samedi 7 mars 14 h Économie d’autrefois | Atelier** 12 à 16 ans

Dimanche 15 mars 13 h à 16 h Jeux de société | Atelier Tous

Mercredi 18 mars 13 h 30 Isabelle Lahaye : Ma cuisine médicinale | Atelier Adulte

Jeudi 19 mars 18 h 30 Faire œuvre utile | Conférence d’Émilie Perreault Adulte

Samedi 21 mars 13 h 30 Poissons-marionnettes | Atelier 6 à 10 ans

Mercredi 1er avril 18 h 30
Le compostage domestique paresseux
Conférence de Vicky Villiard

Adulte

Vendredi 3 avril 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Jeudi 9 avril En soirée Rencontre avec Réal Godbout, bédéiste Adulte

Samedi 11 avril 13 h 30 Guillaume Perreault | Rencontre d’auteur-illustrateur 6 à 10 ans

Mardi 14 avril 18 h 30
Les images qui nous ont révélé l’univers 
Conférence de Jean-René Roy***

Adulte

Samedi 18 avril 13 h 30 Graffitis sur casquette | Atelier 9 à 12 ans

Mercredi 22 avril 18 h 30 L’art de lâcher prise | Conférence de Stéphanie Deslauriers Adulte

Vendredi 24 avril 13 h à 16 h Lego® libre | Atelier 5 à 12 ans

Samedi 25 avril 13 h à 16 h Jeux de société | Atelier Tous

Mercredi 29 avril 18 h 30
100 marathons plus tard… avec le cancer
Conférence de Daniel Lequin

Adulte

Vendredi 1er mai 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Samedi 9 mai 10 h 30 Ouache ! Un reptile | Atelier du Zoo de Granby 10 à 12 ans

Mercredi 13 mai 18 h 30
La Foodie scientifique : Mieux conserver ses 
aliments | Conférence

Adulte

SEMAINE DE 

RELÂCHE

ACTIVITÉS 

GRATUITES

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

DÈS LE 

1ER FÉVRIER

Samedi 16 mai 10 h 30 Les Minidoux | Spectacle du Théâtre de la petite valise 2 à 7 ans

Mercredi 20 mai 13 h 30
Vivre ensemble au Québec : un peuple, des cultures
Conférence d’Isabelle Matte

Adulte

Jeudi 28 mai 18 h 30 Francine Ruel | Rencontre d’autrice Adulte

Samedi 30 mai 13 h 30 Dessiner un visage manga | Atelier 11 à 16 ans

Vendredi 5 juin 18 h Jeux vidéo | Atelier 10 à 16 ans

Dimanche 14 juin 10 h Édith Grosse : Petites graines de conte | Atelier 4 mois à 2 ans 

Samedi 20 juin 10 h 30 Papillons | Atelier scientifique 5 à 7 ans

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Le programme Une naissance, un livre incite les parents d’un enfant de 12 mois 
et moins à abonner ce dernier à leur bibliothèque, à la suite de quoi ils recevront 
gratuitement une trousse d’éveil à la lecture. 
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SEREZ-VOUS L'ÉCOLE 
la plus verte 
à Drummondville?

DRUMMONDVILLE.CA/ECOLES-VERTES
POUR LES DÉTAILS DU CONCOURS!

VOUS AVEZ JUSQU'AU 20 AVRIL POUR PARTICIPER!

ÉCOULEMENT DES 
EAUX ET REDOUX
Une surveillance accrue est de 
mise durant l’hiver
Depuis quelques hivers, nous vivons plusieurs périodes de pluie en alter-
nance avec du gel et des précipitations de neige. Ce cocktail météo est 
propice à la formation d’embâcles, au mauvais écoulement de l’eau et aux 
débordements des cours d’eau, et ce, tant dans les petits ruisseaux que 
les grandes rivières.  

En plus du transport de neige et de glace, les causes les plus fréquentes 
d’obstruction au cours d’eau sont :

1. Les arbres tombés dans le cours d’eau;
2. Les tas de branches et de feuilles mortes entreposés dans la 

rive qui déboulent dans le cours d’eau;
3. Les traverses de cours d’eau (ponts et ponceaux) obstruées, 

sous-dimensionnées (dont l’ouverture est trop petite) ou en 
mauvais état (affaissées);

4. Les barrages de castors.

Si vous détectez une obstruction majeure ou si vous avez un doute  
par rapport à l’action à prendre afin de rétablir l’écoulement, contactez 
le Service de l’urbanisme, au 819 478-6571, ou écrivez un courriel à 
l’adresse kbeaulieu@drummondville.ca

En tant que propriétaires riverains, saviez-vous 
que vous êtes responsables du libre écoulement 
de l’eau dans les cours d’eau sur votre propriété? 
Il est donc de votre devoir de veiller à assurer le 
libre-écoulement de l’eau. 

?
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ACTIVITÉS 
HIVERNALES 
2019-2020

drummondville.ca
819 478-6550

GRATUITES

OLYMPIA YVAN-COURNOYER*
1145, boulevard Jean-De Brébeuf | 819 478-6565

HORAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 AU 30 AVRIL 2020

Patinage libre

Samedi 19 h à 20 h 30 Dimanche 13 h 50 à 15 h 20

CENTRE MARCEL-DIONNE*
300, rue Cockburn | 819 478-6565

HORAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 AU 30 AVRIL 2020 

Patinage libre

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

* Gratuit sur présentation de la carte Accès-loisir. La disponibilité peut changer en raison des 
activités sportives. Consultez le drummondville.ca/arenas-patinoires/ pour valider l’horaire et 
les exceptions.

PATINOIRE VICTOR-PEPIN (patinoire réfrigérée)
269, rue Lindsay | 819 471-2896

HORAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019 AU 5 AVRIL 2020 

Patinage libre

Lundi au vendredi 12 h à 14 h 45 17 h à 19 h 45

Samedi 14 h 15 à 16 h 18 h 15 à 20 h

Dimanche 12 h 15 à 16 h 18 h 15 à 20 h

Hockey libre

Lundi au vendredi 15 h à 16 h 45 20 h à 22 h

Samedi 9 h à 10 h 45 16 h 15 à 18 h 20 h 15 à 22 h

Dimanche 9 h à 12 h 16 h 15 à 18 h 20 h 15 à 22 h

Association du hockey mineur

Samedi 11 h à 14 h

À noter que les heures peuvent changer selon les conditions météorologiques.

INFORMATIONS
Hockey libre
• 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.

ARÉNAS ET PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE

PROMENADE RIVIA  
1530, RUE MONTPLAISIR

PARC DU BOISÉ-DE-LA-MARCONI
745, BOUL. SAINT-JOSEPH

PARC WOODYATT  
53, RUE DU PONT

FORÊT DRUMMOND SECTEUR 
SAINT-JOACHIM      
526, RANG SAINTE-ANNE

     Vue sur la rivière!                   Sentier entretenu 

         Raquette                                   Fatbike

SENTIERS DE MARCHE, 
DE RAQUETTE ET 
DE FATBIKE

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PATINOIRES 
EXTÉRIEURES, LES GLISSOIRES, LES SENTIERS GLACÉS OU LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS HIVERNALES, VISITEZ LE DRUMMONDVILLE.CA!

AQUA COMPLEXE ET  
PISCINE DU CENTRE
Tarification privilégiée

SKI DE FOND  
SAINT-FRANÇOIS
Tarification privilégiée

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE DRUMMONDVILLE
Abonnement gratuit

DRUMMONDVILLE 
OLYMPIQUE
Inscription à tarif privilégié  
pour la plupart des activités 
sportives

CARTE 
ACCÈS-LOISIR

ARÉNAS
Patinage libre gratuit

RÉSEAUX PLEIN AIR  
DRUMMOND
50 % de rabais à  
La Courvalloise

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

À la vue du budget d’investissement adopté au 
conseil municipal d’octobre 2019, je remarque 
que l’administration y consacre d’importantes 
sommes dans le transport en commun. Je 
dois admettre que le réseau s’est enrichi 
depuis sa mise en place, en 1937. Lors de son 
implantation, nous n’avions à notre disposition 
que deux autobus pour les citoyens de la Cité 
avec une capacité maximale de 21 personnes. 
Il y a 82 ans, nous avions également confié 
l’opération du transport à une compagnie 
privée, soit celle appartenant à monsieur Donat 
Bourgeois, qui deviendra par la suite Autobus 
Drummond inc.

La création du réseau de transport en commun 
devenait pressante, car, contrairement à 
aujourd’hui, la très grande majorité des 
Drummondvillois ne possédaient pas de 
voiture. De plus, les propriétaires d’industries 
souhaitaient que leur main-d’œuvre puisse plus 
facilement se rendre sur leur lieu de travail. Par 
conséquent, nous avons conclu une entente 
de 10 ans. Comme il s’agit d’un service public, 

toutes demandes de hausses de tarification 
devaient obtenir l’ approbation du conseil 
municipal. Il était important pour nous que 
le prix du transport soit abordable et juste. 
D’ailleurs, les premiers billets se vendaient aux 
prix suivants :

En discutant avec mes prédécesseurs, je com-
prends que nous avons renouvelé cette entente 
en 1947. Toutefois, la négociation du service a 
été plus ardue. L’arrivée massive de la voiture 
dans les rues de la Cité est venue chambouler 
la rentabilité du service. Cependant, je laisserai-
place au greffier Marcel Marier de vous en témoi-
gner. (À suivre...)

Une histoire de Drummondville. . .
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SESSION MARS : 1    MARS AU 26 AVRIL

Consultez la liste de cours en ligne: 

piscinesdrummondville.com

1380, rue Montplaisir

175, rue Ringuet

819 477-1063

Abonnez-vous à

l'infolettre et recevez la

liste de cours en primeur.

Début des inscriptions le 17 février.

ER

Prix des billets de transport  
en commun en 1937

1 billet 0,07 $

4 billets 0,25 $

20 billets 1,00 $

8 billets étudiants 0,25 $

20 billets étudiants 0,50 $

Enfant de moins  
de 6 ans avec un 
adulte Gratuit

Policier en service Gratuit

Facteur en service Gratuit
Eugène Pelletier
Maire (1936-1938)



INSCRIPTIONS EN LIGNE AU DRUMMONDVILLE.CA OU AU 819 478-6553 

A  vous  LA

R A S S E M B L E M E N T  C I T O Y E N
parole

 -> 960 RUE MONFETTE

 JEUDI 13 FÉVRIER -> 19 H 

CENTRE  COMMUNAUTAIRE
SINTRA SAINT-CHARLES

D R U M M O N D V I L L E

EST-CE QUE L’OFFRE EN HABITATION 
À LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
VOUS APPARAIT SATISFAISANTE?


