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>  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL (SALLE + TV + WEBDIFFUSION) 
Les lundis 23 mars, 6 et 20 avril à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville 

>  PARLONS DRUMMONDVILLE 
Les mardis 24 mars, 7 et 21 avril 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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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Avec l’arrivée du printemps, la population 
drummondvilloise assistera à l’érection d’un 
nouveau bâtiment sur son territoire : le Centre 
sportif Girardin. 

Projet innovateur, moderne, élégant et demandé 
depuis longtemps par la communauté, cette 
infrastructure sportive viendra consolider l’offre 
de la Ville de Drummondville en matière de 
sports et de loisirs.

Vous aurez donc accès, sous peu, à un aréna de 
250 sièges, à un terrain synthétique multisport 
intérieur ainsi qu’à une piste de course à pied 
intérieure. Merci aux gouvernements du Québec 
et du Canada pour leur contribution financière 
ainsi qu’à l’entreprise Girardin. Il m’apparait 
important de souligner que ce projet était un 
engagement électoral de l’ancien maire de 
Drummondville, Alexandre Cusson, qui a assuré 
le commandement dans ce dossier. 

La Ville de Drummondville poursuit son Plan 
d’action en immigration 2020-2024
Le conseil municipal est extrêmement fier 
d’octroyer une aide financière supplémentaire 
de 100 000$ au Regroupement interculturel 
de Drummondville (RID). Ce nouveau projet de 
collaboration viendra bonifier l’offre du RID aux 
divers organismes communautaires du milieu 
en accompagnement auprès des personnes 
immigrantes. 

Lors de la tournée des organismes 
communautaires de l’ancien maire Cusson, 
un de ses constats était que la majorité des 

organismes avait démontré la nécessité d’être 
mieux outillé pour faire face aux changements 
démographiques. 

Politique de participation citoyenne et 
Politique de budgets participatifs
D’ici quelques mois, le conseil municipal se 
penchera sur deux nouvelles politiques, ayant 
comme objectif d’augmenter et de favoriser la 
participation des citoyens dans le processus 
décisionnel de la ville. 

La Politique de participation citoyenne permettra, 
notamment, d’encadrer les pratiques de la ville 
lorsqu’elle consulte les citoyens sur divers 
sujets. Les services municipaux auront donc un 
guide permettant d’uniformiser les démarches 
consultatives qu’ils enclenchent. 

La Politique de budgets participatifs, quant 
à elle, se veut un outil permettant d’engager 
les citoyens dans un processus décisionnel 
budgétaire. Quelques villes ont déjà entamé de 
telles démarches et toutes s’entendent pour dire 
qu’il s’agit d’un succès. Plus de détails suivront 
lors du dévoilement de la politique.

Pour terminer, je vous souhaite un excellent 
printemps, aussi doux que l’hiver que nous 
venons de vivre. 

Yves Grondin
Maire 

ACTUALITÉSACTUALITÉS
DÉTERMINÉE À PRÉSERVER  
SON COUVERT FORESTIER,
Drummondville adopte une  
Politique de l’arbre ambitieuse

YVES
GRONDIN
Maire
VILLE DE
DRUMMONDVILLE

ACTUALITÉS

Les élus du conseil municipal réunis en séance publique ont adopté 
la première Politique de l’arbre de la Ville de Drummondville. Par 
ce geste clair et résolument tourné vers la protection et la mise en 
valeur des milieux naturels du territoire, la Ville complète l’action 
12.4 de sa Planification stratégique 2017-2022. Ainsi, le travail 
municipal entourant la protection de l’environnement suivra une 
vision limpide, permettant d’assurer la conservation du patrimoine 
boisé de Drummondville et de pérenniser la qualité de vie de toute 
la population.

Une démarche inclusive
Pour élaborer cette Politique de l’arbre, la Ville de Drummondville 
a tenu à inclure la population dans le processus afin qu’elle puisse 
donner son avis quant au contenu qui serait entériné. Ainsi, comme 
pour plusieurs projets d’envergure adoptés au cours des dernières 
années, diverses initiatives de consultations publiques étaient 
proposées aux citoyens. Après avoir réalisé un sondage en ligne 
auprès de plus de 330 citoyens au mois de novembre 2019, la Ville 
a travaillé en collaboration avec différents services municipaux pour 
proposer une version consultative de la Politique de l’arbre. À partir 
de ce document, aux mois de décembre 2019 et de janvier 2020, 
les citoyens avaient la possibilité de proposer leurs commentaires 
dans le but de compléter la version définitive de la Politique adoptée 
le 3 février et qui reflète les attentes du public, tout en tenant compte 
des orientations données par les élus du conseil municipal.

L’arbre comme patrimoine commun
L’arbre est une composante essentielle à notre environnement et à 
la ville. L’ensemble de la forêt urbaine, tant dans les boisés que le 
long des rues, joue un rôle important sur le territoire et contribue 

à la biodiversité du milieu. La Politique de l’arbre, garante de ce 
patrimoine commun à tous les Drummondvillois, vise à orienter et à 
déterminer la place de l’arbre pour sa gestion dans la ville. Il est ainsi 
indéniablement considéré comme un atout majeur, particulièrement 
dans la lutte aux effets du climat sur notre milieu de vie : lutte aux 
îlots de chaleur et réduction des gaz à effet de serre (GES), entre 
autres. Ces enjeux cruciaux de la planification stratégique sont donc 
adressés dans la Politique de l’arbre, et ce, dans une approche de 
développement durable.

Un plan d’action pour mettre en œuvre la politique
La Politique de l’arbre vise à concrétiser la volonté de la Ville 
de Drummondville à faire de l’arbre une partie intégrante des 
infrastructures municipales en suivant cinq axes d’intervention, à 
savoir augmenter l’indice de canopée, améliorer la planification des 
interventions, conserver et protéger les aires boisées, encadrer les 
pratiques d’entretien arboricoles, et sensibiliser et impliquer les 
partenaires et les citoyens. Elle se veut également une initiative 
rassembleuse autour de la vision, des valeurs et des grandes 
orientations de la Ville concernant son patrimoine forestier au sein 
de la collectivité.

Au cours des prochains mois, la Politique servira de guide pour 
l’élaboration d’un plan d’action, véritable feuille de route pour 
concrétiser sur le terrain la vision de la Politique de l’arbre. Ce plan 
d’action déterminera les objectifs et les cibles que la Ville souhaitera 
atteindre. Le plan d’action sera dévoilé au printemps.

La Ville invite les citoyens à prendre connaissance du document 
disponible au drummondville.ca/politique-arbre.

Crédit photo : Club de photo Drummond
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Le 28 janvier dernier se déroulait au Centrexpo Cogeco – Drummondville 
une soirée publique d’information au sujet de l’aéroport de Drummondville 
à laquelle la population avait été invitée. 

Cette soirée, tenue sous le signe de la transparence et organisée par la 
Société de développement économique de Drummondville (SDED), en 
collaboration avec la Ville de Drummondville, réunissait une centaine 
de personnes : citoyens, résidents du secteur, pilotes et usagers 
de l’aéroport, représentants de l’école de pilotage Sélect Aviation, 
gestionnaire de l’aéroport et représentants de la Ville. 

Une capacité juridique limitée
Au cours de cette soirée, Me Stéphane Reynolds, avocat associé chez Cain 
Lamarre, a clairement présenté les limites juridiques encadrant ce qui est 
possible de faire pour la Ville et la SDED, qui agit comme gestionnaire de 
l’aéroport.

AÉROPORT DE DRUMMONDVILLE
La Ville est proactive pour réduire la nuisance sonore,  
mais ne dispose pas de tous les pouvoirs

Crédits photo : Club de photo Drummond et SDED.

Appuyé par de nombreux cas réels survenus au Canada, l’avocat a exposé 
que l’aéronautique relève exclusivement de la compétence fédérale. Dans 
ce contexte, les pouvoirs municipaux sont donc très limités.

Me Reynolds a cité de nombreuses décisions des plus hauts tribunaux 
canadiens qui ont démontré de façon concrète ce que signifie cette notion 
de « compétence exclusive fédérale ». Du fait même de cette compétence 
exclusive, les participants ont été informés que les règles provinciales, 
dont celles provenant de la Loi sur la qualité de l’environnement, 
notamment le bruit, la qualité de l’air, la qualité des sols, etc., ne sont pas 
applicables en matière d’aviation, que ce soit dans les airs ou au sol. 

Dans le même sens, les règlements de zonage municipaux ne sont 
d’aucune utilité pour tenter de limiter les activités liées à l’aviation, telles 
que les écoles de pilotage, puisque le transport aérien est de juridiction 
fédérale exclusive.

En conclusion, Me Reynolds a affirmé que la plupart des mesures que 
la Ville ou la SDED voudrait imposer aux usagers de l’aéroport doivent 
être impérativement autorisées par Transports Canada, seule autorité 
compétente en la matière.

Transports Canada interpellée
Bien que le pouvoir décisionnel de la Ville et de la SDED soit limité, 
l’inaction ne doit pas prévaloir. Par conséquent, la SDED, appuyée en cela 
par le Comité de vigilance de l’aéroport de Drummondville et la Ville de 
Drummondville, a proposé une série de mesures à Transports Canada 
aux fins d’approbation et de publication au Supplément de vol Canada, 

de manière à rendre ces mesures obligatoires. Ces modifications, si elles 
sont acceptées par Transports Canada, auront pour effet de réduire la 
nuisance sonore. 

Ces mesures concernent, notamment : 

> la priorité accordée à l’utilisation de la piste dans la direction qui a 
le moins d’impact sur le voisinage lorsque cela est possible;

> tout appareil décollant de l’aéroport devant atteindre rapidement 
une altitude minimale de 1000 pieds avant de pouvoir effectuer 
quelque manœuvre que ce soit;

> la diminution du survol des secteurs habités;

> les exercices de posés-décollés (imposés par Transports Canada 
pour la formation des pilotes) qui seront réservés aux seuls élèves 
de l’école de pilotage située à l’aéroport de Drummondville et selon 
un horaire permettant une plus grande quiétude pour le voisinage;

> l’identification obligatoire des pilotes s’approchant de l’aéroport, 
24h sur 24, 7 jours sur 7.

Bien que la SDED et la Ville n’aient pas le pouvoir de rendre ces mesures 
obligatoires, le conseil municipal a déjà voté une résolution ayant comme 
objet de presser le ministre des Transports du Canada de traiter cette 
demande, et de rendre ces mesures contraignantes et applicables à tous 
dans les meilleurs délais.

Évidemment, la décision de Transports Canada sera communiquée 
publiquement une fois qu’elle sera connue.

D’autres mesures déjà mises en place
Dans l’attente de la mise en place des restrictions réclamées à Transports 
Canada, la Ville de Drummondville, de concert avec la SDED, a mis en 
oeuvre de nombreuses mesures visant à améliorer la sécurité des 
installations et à réduire les inconvénients pour le voisinage. 

À ce titre, l’aéroport a été doté d’une piste plus longue et plus large, non 
seulement dans le but d’accueillir des appareils plus modernes, mais aussi 
et, surtout, dans le but d’optimiser la sécurité de la circulation aérienne. 
Dans ce même esprit, le réservoir d’essence a été relocalisé et un mur 
coupe-son a été érigé.

Qui plus est, notons qu’un tout nouveau système de gestion des plaintes en 
ligne a été créé en avril 2019, à même le site Web aeroportdrummondville.
com, permettant de mieux cibler la nature de celles-ci de même que leur 
provenance et le moment où elles ont été déposées. Ces renseignements 
permettront de mieux cibler les problématiques et, donc, de mettre sur 
pied des solutions mieux adaptées.

Finalement, le Comité de vigilance de l’aéroport, créé en février 2017 à 
la demande de la Ville, a vu sa composition bonifiée par l’augmentation 
significative de la représentativité de toutes les parties prenantes, dont 
les citoyens, désormais au nombre de cinq sur les 15 membres du comité.

4 LE BULLETIN VILLE DE DRUMMONDVILLE 
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ÉLECTION PARTIELLE  
À LA MAIRIE
Les Drummondvillois appelés  
aux urnes le 3 mai 2020

La Ville de Drummondville souhaite informer ses citoyens que le scrutin 
municipal partiel qui verra l’élection d’un nouveau maire ou d’une nouvelle 
mairesse à Drummondville se tiendra le dimanche 3 mai 2020 sur tout le 
territoire. Comme énoncé par la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, et sur la proposition de la greffière, le conseil 
municipal a entériné souverainement cette décision à l’occasion de la 
séance publique ordinaire tenue le 3 février.

Dates importantes à retenir
Selon la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
la période électorale est décrétée en fonction de la date du scrutin. 
Ainsi, avec la tenue du vote le 3 mai 2020, la période de dépôt des 
candidatures à la mairie doit s’ouvrir 45 jours avant le scrutin. Elle sera 
donc en vigueur du 20 mars au 3 avril. Quant à la campagne électorale 
officielle, elle se déroulera du 3 avril au 3 mai, jour d’élection. Pour toute 
question concernant ces démarches, les citoyens peuvent consulter le 
site Web d’Élections Québec ou contacter le Service du greffe de la Ville 
de Drummondville, en composant le 819 478-6554, ou en écrivant par 
courriel au greffe@drummondville.ca.

Un microsite pour tout savoir sur l’élection partielle
La Ville de Drummondville, en tant qu’institution municipale, souhaite 
promouvoir et encourager l’implication démocratique de ses citoyens. 
Ainsi, pour faciliter cette démarche, elle mettra en ligne au cours du mois 
de février un microsite Web, Élections Drummondville 2020, entièrement 
consacré à l’élection municipale partielle de ce printemps. Ce microsite 
offrira un accès rapide et simple à toutes les informations pertinentes au 
sujet de la campagne électorale qui se déroulera au cours des prochaines 
semaines.

La Ville diffusera l’adresse Internet du microsite Web lorsque celui-ci sera 
en ligne. Il sera aussi accessible par la page d’accueil du site Web de la Ville. 
Cet outil convivial sera adapté pour tous les types d’usagers. La population 
pourra y trouver, en temps et lieu :

• Les conditions requises pour être électeur;

• L’emplacement des bureaux de vote;

• Les candidates et candidats à la mairie;

• Les avis publics donnés par la Ville de Drummondville;

• Les emplois reliés aux élections municipales;

• Les dates importantes;

• Les résultats.

Se porter candidat à la mairie
Le microsite Élections Drummondville 2020 constituera une ressource 
pour les aspirants candidats à la mairie. En effet, toutes les informations 
sur la procédure de candidature y seront indiquées afin de favoriser 
l’engagement des citoyens dans ce processus électoral. Ils y retrouveront 
de l’information sur :

• La façon de se porter candidat;

• La déclaration de candidature;

• Le résumé des règles à suivre en matière de financement  
et de dépenses électorales.

La Ville invite toute la population à saisir ce moment de vie démocratique 
en participant à l’élection municipale anticipée du 3 mai prochain.
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ACTIVITÉS 
HIVERNALES 

drummondville.ca
819 478-6550

GRATUITES

1145, boulevard Jean-De Brébeuf | 819 478-6565

JUSQU’AU 22 MARS 2020

Patinage libre

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

300, rue Cockburn | 819 478-6565

JUSQU’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 réfrigérée)
269, rue Lindsay | 819 471-6458

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.
Les lancers frappés sont interdits.

• 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

745, BOUL. SAINT-JOSEPH

PARC WOODYATT  
53, RUE DU PONT

FORÊT DRUMMOND SECTEUR 
    

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

SKI DE FOND  

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE DRUMMONDVILLE
Abonnement gratuit

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

ARÉNAS
Patinage libre gratuit

RÉSEAUX PLEIN AIR  
DRUMMOND
50 % de rabais à  
La Courvalloise

GRATUITECARTE 
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Un comité permanent sur 
la qualité de vie, une bonne 
idée!

Au-delà de la déception,  
une grande fierté!

La culture, les loisirs, les 
familles, une priorité pour 
Drummondville!

L’élaboration de la nouvelle 
politique d’habitation débute!
Le chantier de travail nouvellement formé s’est réuni pour la première 
fois le 11 février dernier. Ce dernier est composé de quatre élus munici-
paux et de trois représentants de la communauté. Les trois représen-
tants ont été ciblés pour leurs compétences en lien avec le sujet et été 
recrutés à l’aide d’un appel de candidatures. Les membres du comité 
sont les suivants : Annick Bellavance (présidente), Alain Martel (vice- 
président), Dominic Martin (élu), Jean Charest (élu), Valérie Dionne 
(représentante des promoteurs), David Bélanger de l’Office d’habitation 
Drummond et un dernier membre représentant les organismes commu-
nautaires sera confirmé sous peu. Le chantier est accompagné par des 
professionnels de l’urbanisme, notamment Évelyne Lemaire et Denis 
Jauron en plus du Directeur général adjoint Steven Watkins et de son 
adjointe Maryse Mailhot. Je suis satisfaite de cette équipe complète et 
compétente qui permettra de travailler efficacement.

La première réunion nous a permis d’obtenir un portrait sommaire de la 
situation de l’habitation à Drummondville. Des statistiques et des faits 
ont été présentés aux membres du comité afin de partir sur des bases 
solides. Les enjeux qui touchent le chantier sont autant en lien avec la 
planification du territoire qu’en lien avec la pénurie de logements et les 
personnes en situation de vulnérabilité. Le chantier a pour objectif de 
proposer des orientations et des actions concrètes autant à court, qu’à 
moyen, et qu’à long terme. Je suis confiante, avec la qualité des membres 
siégeant au chantier, que des solutions rassembleuses et innovantes 
viendront soutenir notre communauté en ce qui a trait à l’habitation.  
La prochaine réunion se tiendra en mars et permettra à toutes les  
personnes de faire une rétroaction approfondie sur les présentations 
reçues, de formuler des attentes quant au devenir de l’habitation et 
d’énoncer des étapes à franchir pour y arriver. Le chantier se penchera 
sur ces dernières et soumettra au conseil municipal une politique et  
un plan d’action satisfaisants pour la population et pour le milieu d’ici 
septembre 2021.

Enfin, j’aimerais vous laisser sur une note positive et qui me réjouit  
personnellement. C’est la construction en cours, dans le district 9, d’un 
bâtiment résidentiel au coin de la rue des Grands-Duc et du boulevard 
Lemire. J’ai obtenu la confirmation qu’il comprendra 30 nouveaux  
logements, incluant des 3 ½, 4 ½ et 5 ½ disponibles dès juillet 2020. 
Ceux-ci seront accessibles par la piste cyclable et le rez-de-chaussée 
sera conservé pour des locaux commerciaux. En plus d’augmenter l’offre 
de logements à Drummondville, cet ajout devrait aider à consolider et  
à dynamiser encore plus cette intersection. Je fais partie des citoyens 
du secteur qui se réjouiront de compter sur un service de proximité  
supplémentaire, et accessible à pied et à vélo.

Quoi de plus conséquent pour une ville, créatrice de bonheur, que 
d’avoir mis en place un comité permanent portant sur la qualité de 
vie! 

Les membres de ce comité ont comme principale responsabilité 
de formuler des recommandations pertinentes permettant  
aux citoyennes, aux citoyens et aux membres de leur famille  
de pouvoir s’impliquer et de participer à leur épanouissement  
personnel grâce aux activités de loisirs, culturelles, récréatives, 
sociales et sportives réalisées à même les infrastructures  
municipales.

Le Comité qualité de vie rassemble les responsabilités des 
anciennes commissions (commission des loisirs, et commission 
des arts et de la culture) ainsi que celles du comité de valorisation 
des quartiers. 

À ce comité, il sera question d’accessibilité universelle, de la 
famille, de la jeunesse et des aînés, du milieu de vie au centre-ville, 
du quartier Saint-Joseph et du développement de la qualité de vie 
dans les autres quartiers de la ville.

C’est un défi que les élu nommés à ce comité relèveront avec l’aide 
des principaux acteurs du personnel administratif concernés par 
leurs tâches respectives et ils font équipe avec le directeur général 
adjoint aux Services à la vie citoyenne. C’est tout un défi d’être 
attentif aux besoins de la population en matière de loisir dans sa 
globalité et de rendre la notion du temps libre à la fois énergisante, 
épanouissante et relaxante.

Je suis bien heureux d’agir comme président du Comité qualité de 
vie et peux vous mentionner que tous les membres du comité et le 
personnel à la vie citoyenne ont à cœur l’être humain qui anime et 
habite notre ville. Le loisir, qu’il soit social, récréatif, sportif,  
culturel ou communautaire, est un moyen idéal pour se développer 
et s’épanouir.

Une réflexion sur l’habitation
J’aurai, au cours des prochains mois, l’occasion de participer  
à l’élaboration de la première politique d’habitation de  
Drummondville. Ce chantier de travail est présidé par ma collègue 
Annick Bellavance. 

Cette politique d’habitation se voudra inclusive de toutes  
les formes de logement (social, abordable, adapté, accessible, 
régulier, etc.) Comme président de l’Office d’habitation Drummond 
(OHD) et comme conseiller du district 7 où se retrouvent plusieurs 
logements sociaux, j’y partagerai mon expertise.

Malgré les dossiers qui m’ont été confiés, une chose est certaine, 
c’est celui de bien représenter les citoyennes et citoyens du  
district 7 qui prévaut.

Au plaisir de vous rencontrer !

Suite à l’annonce du choix de la ville hôtesse pour les Jeux du Québec 
2022, vous ne serez pas surpris d’apprendre que j’ai vécu une vive 
déception. Je suis encore convaincue que nous avions une excellente 
candidature et que nous avions tous les moyens à notre disposition 
afin d’offrir une expérience mémorable à ces jeunes athlètes, sans 
oublier un budget sans risques financiers. 

Malgré tout, le processus de sélection m’a permis de constater à quel 
point l’ensemble de la population s’est rallié à ce projet, tant en ce  
qui a trait aux partenaires financiers, aux associations sportives et 
communautaires, aux industries, aux établissements scolaires, à 
l’équipe médicale, à l’appareil administratif, au conseil municipal et aux 
municipalités de la région.

La subvention possible de 5 millions de dollars pour l’amélioration des 
infrastructures sportives nous aurait permis d’accélérer certains  
projets à court terme au bénéfice de nos athlètes et de l’ensemble de 
nos citoyens. 

Notre prochain projet d’envergure et d’investissement en infrastruc-
ture sportive est sans contredit la réfection du Centre Marcel-Dionne. 
C’est non seulement une infrastructure sportive très importante  
à Drummondville, mais un moteur économique essentiel pour nos 
commerçants du centre-ville. Il assure aussi une visibilité indispen-
sable pour la ville de Drummondville. 

D’ailleurs, nous sommes présentement dans l’attente d’une réponse 
des gouvernements provincial et fédéral concernant une demande 
d’aide financière que nous leur avons faite à ce sujet.

Symposium des arts UV
J’ai eu l’occasion d’assister le 7 mars au Symposium des arts UV  
Assurance. Plusieurs artistes sont réunis pour nous permettre de 
découvrir le fruit de leur travail. Des activités comme le Symposium 
nous permettent de plonger dans un univers unique et inspirant qui 
nous fait découvrir le talent des artistes qui exposent leur travail lors de 
cet évènement. Je suis le délégué du conseil en arts et culture, je suis 
fier de pouvoir affirmer que les arts et la culture sont une préoccupation 
et une priorité pour Drummondville. Il est nécessaire d’avoir des événe-
ments comme le Symposium pour nous permettre de faire connaitre 
nos artistes et faire vivre l’art, car à nous seuls, la tâche serait impos-
sible!

Nous aurons cette année à notre bibliothèque publique l’Espace nou-
veauté qui permettra aux Drummondvillois de profiter de 4 expositions 
d’arts visuels venant d’artistes amateurs, émergents et professionnels. 
Vous pouvez trouver toute l’information sur le site Web de la Ville.

Femmes inspirantes
Je vous invite à aller faire un tour au Musée National de la Photographie 
Desjardins. Nous avons la chance, pour une deuxième année,  
de pouvoir assister à une exposition en hommage aux femmes  
immigrantes de Drummondville. Le 8 mars dernier, monsieur Patrick 
Milot, membre du Club de photo Drummond, nous a dévoilé une  
vingtaine de photographies pour la journée de la femme. Des portraits 
inspirants et touchants nous en montrent un peu plus sur les femmes 
immigrantes qui jouent un rôle important dans notre ville et notre socié-
té. Le rôle joué par ces femmes inspirantes pour permettre à leur famille 
de mieux s’adapter à un nouveau pays, à une nouvelle ville, est fonda-
mental et merveilleux. L’exposition se poursuit jusqu’au 29 mars. Pour 
avoir plus d’informations, je vous invite à consulter le site Web du Musée 
National de la Photographie Desjardins au museedelaphoto.info.

Parc de la Seigneurie
Les travaux de construction de la première phase du parc de la Seigneu-
rie, qui verra le jour dans le district 6, commenceront cette année. Lors 
de mon prochain billet du bulletin municipal, je vous donnerai plus de 
détails. Par ailleurs, un nouvel arrêt sera installé dans l’intersection de la 
rue de La Commune et de la rue de L’Intendant afin de permettre un 
passage sécuritaire pour les familles qui fréquenteront le futur parc. 
L’arrêt servira aussi de moyen d’apaisement de la circulation.

EN  EN  
ACTIONACTION
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Comme le disait mon collègue, monsieur le maire Eugène Pelletier 
dans le dernier numéro du bulletin municipal, la continuité du service 
de transport en commun a été plus ardue après le renouvellement 
du contrat en 1948 avec la compagnie Autobus Drummondville. En 
quelques années seulement, nous recevions une requête d’augmenter 
le prix des billets. Une hausse de 20 %! Le conseil était d’abord réticent 
à celle-ci. Nous tenions à un transport en commun abordable. Devant 
les déficits chroniques, la compagnie menaçait de cesser ses activités 
si elle ne pouvait l’obtenir. De plus, le propriétaire nous indiquait devoir 
engloutir des profits de son autre compagnie pour maintenir le service. 
Pragmatiques, nous voulions des chiffres à l’appui avant d’envisager 
une augmentation.

Force était d’admettre que l’arrivée massive de l’automobile sur nos 
routes avait un impact important sur la rentabilité du service. Nous 
n’avions d’autre choix que d’acquiescer. Il était primordial de conserver 
un système de transport en commun pour les citoyens ne possédant 
pas de voiture.

Une histoire de 
 Drummondville. . .

Nombre de passagers 
du transport en  
commun par année  
de service

1950 1 181 289

1951 1 006 550

1952 863 280

1953 676 245

1954 605 012

1955 602 289

1956 562 289

1957 397 736 Marcel Marier
Maire (1956-1965)

Dessin des Autobus Drummondville Ltée, années 60. 

En 1955, la Bibliothèque municipale de Drummondville 
prenait place dans l’ancien Hôtel de Ville Saint-Joseph, 
situé au coin de la rue Saint-Jean et du boulevard Saint-
Joseph. Maintenant devenue la Bibliothèque publique de 
Drummondville, se situant dans l’Édifice Francine-Ruest-
Jutras sur la rue des Forges, elle est devenue un des 
incontournables du paysage drummondvillois. Voyons 
quelques statistiques plutôt surprenantes qui démontrent 
l’évolution de cette institution :

Sur le territoire de la Ville de Drummondville, il est obligatoire de posséder un extincteur portatif lorsqu’il y a présence d’appareil à combustion solide dans 
la résidence, et ce même s’il ne s’agit que d’un chauffage d’appoint ou que l’installation est utilisée seulement en situation d’urgence (panne électrique, 
verglas). Les Services de Sécurité incendie et de Sécurité civile recommandent également de posséder un extincteur à la maison, et ce, même si aucun 
appareil n’est présent, car un début d’incendie peut se déclencher pour d’autres raisons. 

Comment bien choisir votre extincteur?

Narration fictive s’appuyant sur des traces laissées dans les archives 
de la Ville par les administrations d’autrefois.

1955 2018

Budget annuel d’achat 
de documents 1 200 $ 456 641,17 $

Documents disponibles 
à l’emprunt 5 610 170 376 

Nombre de prêts 
annuels 24 357 599 609

Abonnés 709 32 179

DU 21 MARS AU 19 AVRIL 2020 
Les samedis et dimanches + lundi de Pâques

1 877 710-0267     |     www.villagequebecois.com

C’EST LE RETOUR AUX SOURCES
POUR LE VILLAGE SUCRÉ!

Savoureux repas traditionnel servi à volonté à votre 
table, tire d'érable à volonté, promenade en voiture à 

chevaux, visite de la cabane à sucre ancestrale et plus 
encore!

Une invitation de

EXTINCTEUR PORTATIF, UN PRÉREQUIS  
QUI SAUVE DES VIES!

ARCHIVESSÉCURITÉ

1. Assurez-vous que celui-ci est homologué par un organisme reconnu, 
par exemple : ULC (Underwriters Laboratories of Canada); 

2. Un extincteur de 5 lbs est un format minimal recommandé;

3. Assurez-vous de choisir un extincteur de type ABC  
à poudre polyvalente.

Type ABC
Les lettres ABC font référence au type de feu pour lequel l’agent 
extincteur peut être efficace.

Feux de matière combustible comme le bois, le papier, le carton, 
etc.

Feux de liquide inflammable comme l’huile, l’essence, etc.

Feux d’appareil électrique, par exemple, un panneau électrique, 
car l’agent extincteur est non conducteur.

TRUCS ET ASTUCES
• Contacter le 9-1-1 avant toute tentative.
• Ne pas essayer d’éteindre un incendie plus gros que 

l’extincteur utilisé.
• Placer l’extincteur près de la sortie afin de pouvoir évacuer 

son domicile, et de s’assurer, lors de l’utilisation, d’être 
placé entre l’incendie et la sortie.

• Utiliser l’extincteur à la base des flammes.
• Vérifier la pression de l’extincteur chaque mois.
• Faire faire une maintenance d’un extincteur à poudre par 

un professionnel tous les 6 ans et un test hydrostatique 
toutes les 12 années de vie de l’extincteur portatif.

A

B

C

11
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Évapotranspiration 40 % Évapotranspiration 30 %

Cours d’eau
Infiltration 50 %

Infiltration 15 %

Ruissellement 10 %

Ruissellement 55 %

Figure A
MILIEU NATUREL 

↓ 
SOL PERMÉABLE

Figure B
MILIEU URBAIN

↓ 
SOL IMPERMÉABLE

AU TEMPS DES SUCRES, IL N’Y A 
PAS SEULEMENT LES ÉRABLES 
QUI COULENT ! 

Les sacs de plastique biodégradables et compostables ne se désagrègent pas aussi 
rapidement que les autres matières, c’est pourquoi ils ne sont pas acceptés dans votre bac 
brun! Finalement, il en résulte un compost de meilleure qualité.

Pour plus d’informations sur les matières acceptées dans le bac brun, consultez l’application 
Web disponible au geretapoubelle.ca.

SAVIEZ-VOUS
 QUE...

Mercredi 1er avril

Samedi 4 avril

Dimanche 5 avril

Mercredi 8 avril

Mercredi 15 avril

Mercredi 22 avril

18 h à 21 h (CCRSJB)

8 h à 20 h (CCDS)

8 h à 17 h (CCDS)

18 h à 21 h (CCRSJB)

18 h à 21 h (CCRSJB)

18 h à 21 h (CCRSJB)

COÛT : 75$
Tu dois être âgé de 15 ans et plus.

CCDS - 1550, rue Saint-Aimé 
Drummondville, Québec J2B 2S8

CCRSJB - 114, 18e Avenue 
Drummondville, Québec J2B 2S8

Pour t’informer ou t’inscrire, communique avec
l’un des centres communautaires de Drummondville.

DIPLÔME D’APTITUDES AUX 
FONCTIONS D’ANIMATEURS

EN AVRIL

INSCRIS-TOI

pour travailler en cam
p de jour!

Dans un centre près de chez vous

25 JUIN AU 14 AOÛT 2020

CAMP DE
JOURPorte

s ouverte
s

+ in
scrip

tio
ns

CHanGemEnt
dE fRéqUenCe
dEs ColLecTes
dU bAc BruN
TOUTES LES SEMAINES

Secteur 1 : 6 avril

Secteur 2 : 13 avril

Secteur 3 : 7 avril

Secteur 4 : 14 avril

Secteur 5 : 9 avril

Secteur 6 : 16 avril

Secteur 7 : 10 avril

Secteur 8 : 17 avril 

À PARTIR DE

sauvonslesrestes.ca

Pendant que les Drummondvillois et Drummondvilloises se régalent des produits de l’érable, les 
rivières, elles, coulent à leur débit maximal. La fonte, souvent combinée à des périodes de pluies 
printanières, gonfle les cours d’eau. En milieu naturel, la végétation boit une partie importante de 
cette eau devenue à nouveau disponible. Mais en milieu urbain, où va toute cette eau? 

En forêt (figure A), la moitié de l’eau qui tombe du ciel s’infiltre dans le sol et seulement 10 % 
ruissellent en surface pour aboutir dans les cours d’eau. En revanche, en milieu urbain (figure B), 
il en va tout autrement. Les surfaces imperméables telles que toitures, rues et stationnements 
dominent le paysage et elles n’absorbent pas d’eau. Or, c’est seulement 15 % qui s’infiltrent dans 
le sol et 55 % qui ruissellent le long des rues pour aboutir dans un puisard (bouche d’égout) et 
poursuivre son chemin jusqu’au cours d’eau. 

Tout cela témoigne de l’importance de ne pas balayer le couvert de gravier qui aurait pu 
s’accumuler dans votre entrée et de le mettre dans les puisards de rue (bouches d’égout). 
Rappelez-vous que celui-ci obstrue le réseau pluvial et provoque la sédimentation des cours 
d’eau puisque l’eau des puisards aboutit dans les cours d’eau. La sédimentation des cours d’eau 
nuit à la vie aquatique, en plus d’occasionner des travaux d’entretien complexes et onéreux.
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artsdrummondville.com

819 477-5412

Consultez les heures d’ouverture  
sur notre site Web. ACCÈS GRATUIT

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Citoyens du monde, qui sommes-nous, 
exactement? Les mirages de la mondialisa-
tion sont-ils en train de niveler, voire d’effa-
cer nos appartenances culturelles, sociales 
et politiques au profit d’une économie 
planétaire qui n’a que faire des frontières et 
des États? À quoi tiennent nos territoires? 
Quelles en sont les sources souterraines? 
Pour cette exposition, Espaces identitaires, 
nous avons invité des artistes dont la 
pratique puise dans ces registres. 

Artistes
Randa Maddah

Emilie Serri
Guillermo Trejo

Kim Waldron

ESPACES IDENTITAIRES  
Du 20 mars au 10 mai 2020

JEREMY 
DUTCHER

DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ

Mardi 19h30
24 MARS 2020

R 45$ — É 25$

CABARET 
SUR 
SCÈNE

Révélation Jazz 2019-2020 Ténor autochtone 

LEO
THÉÂTRE PHYSIQUE 
ET EXPÉRIMENTAL

Joué plus de  
900 fois dans plus 
de 35 pays! 

Il continue de 
tourner dans le 
monde… et s’arrête 
à Drummondville! 

Mercredi 20 h
25 MARS 2020

R 35$

Jeudi 20 h
23 AVRIL 2020

R 32$ - É 25$

CULTURE

Il est possible d’admirer de nouvelles oeuvres sur les deux structures 
installées au parc Woodyatt!

Ces structures photographiques présentent une sélection de quatre 
images anciennes jumelées à des clichés plus récents qui illustrent 
certains éléments du paysage urbain et du patrimoine bâti de la région. 

Drummondville voit le jour à l’été 1815 avec l’arrivée de ses premiers 
colons, puis évolue lentement, au rythme de son industrialisation et des 
vagues successives d’immigration, jusqu’à devenir la ville moderne 
qu’elle est aujourd’hui. Et toujours, alors qu’elle s’agrandit et se 
développe, son territoire demeure habité par cette communauté à la 
fois accueillante et fière de ses racines.

En dépit du temps, la ville conserve les traits les plus marquants et les 
plus séduisants de ses débuts. Ainsi, les maisons ancestrales et les 
bâtiments patrimoniaux du centre-ville abritent de nos jours des 
boutiques et des restaurants de toutes sortes. Les parcs qui bordent les 
rives de la Saint-François et les grands espaces à ciel ouvert où se 
rassemblaient nos ancêtres accueillent aujourd’hui nos activités de plein 
air, nos festivals et nos événements festifs.

Ces témoins de notre passé et de notre présent contribuent à 
l’affirmation de notre fierté collective et à notre volonté commune de 
célébrer notre histoire. 

LE PARC WOODYATT 
ET SES STRUCTURES 
PHOTOGRAPHIQUES
Ce qui fait notre fierté, 
d’hier à aujourd’hui

PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS
L’élaboration va bon train!

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!

En droite ligne avec l’engagement numéro 12 
de sa Planification stratégique 2017-2022, la 
Ville de Drummondville agit pour protéger et 
mettre en valeur les milieux naturels sur son 
territoire en procédant à l’élaboration de son 
tout premier Plan de conservation des milieux 
naturels, attendu pour juin 2021.

De fait, la Ville lance la troisième phase du 
travail qui lui permettra notamment de 
cartographier les milieux à conserver et à 
mettre en valeur, d’établir une stratégie de 
conservation de ces milieux, et de terminer le 
plan directeur de protection des milieux 
naturels.

La démarche de la Ville a commencé par une 
revue rigoureuse de la littérature existante 
concernant les plans d’autres villes, et par une 
prise d’information auprès d’experts lors 
d’ateliers, de forums et de consultations 
publiques. Ainsi, les professionnels du Service 
de l’environnement de la Ville de Drummondville 
ont pu définir les contours de la réflexion à 
mener pour que le plan à venir soit en accord 
avec le contexte drummondvillois. Ils ont alors 
analysé la valeur écologique des milieux 
naturels et défini la vocation à favoriser. Par la 
suite, plusieurs consultations supplémentaires 
seront menées auprès des citoyens, sous 

différentes formes. En temps et lieu, la Ville 
invitera la population à s’exprimer.

Quelle vision pour le Plan de conservation 
et le Plan d’action?
Il fait consensus auprès des gestionnaires et 
des élus de la Ville de Drummondville que la 
gestion du territoire doit évoluer, d’ici 2030, 
pour que la population jouisse d’un cadre de 
vie où les milieux naturels s’harmonisent au 
paysage urbain de façon à maximiser les 
services écologiques rendus, notamment ceux 
ayant trait à la gestion des eaux de surface, et 
ce, dans un contexte d’adaptation aux 
changements climatiques. Par services 
écologiques, il est entendu les bénéfices que 
les humains soutirent des milieux naturels, 
comme la pollinisation, l’épuration des eaux ou 
la production d’oxygène.

Une vision pour la protection de l’environ-
nement à l’échelle locale
La Ville de Drummondville se positionne depuis 
plusieurs années au cœur de l’action pour faire 
une différence sur le plan environnemental et 
cette mobilisation à l’échelle municipale porte 
ses fruits, que ce soit pour la gestion des 
matières résiduelles, la mobilité durable ou la 
restauration des milieux aquatiques 

préoccupants. Elle franchit maintenant une 
étape supplémentaire en élaborant un plan 
engageant pour que les milieux naturels de 
haute valeur écologique soient conservés, 
c’est-à-dire protégés, utilisés de façon durable 
ou restaurés.

La situation des milieux naturels
Soulignons que les milieux naturels 
comprennent les milieux hydriques, humides, 
boisés et ouverts. Les milieux hydriques 
regroupent la rive, le littoral et les zones 
inondables des cours d’eau et des plans d’eau. 
À Drummondville, ils représentent 505 km de 
cours d’eau et 3 172 hectares, soit 12 % du 
territoire. Les milieux humides, quant à eux, 
sont composés d’étangs, de marais, de 
marécages et de tourbières répartis sur 2 430 
hectares, soit 9 % de la ville. Les milieux boisés 
comptent les grands massifs forestiers ainsi 
que les petits îlots boisés. Ils composent près 
de 12 000 hectares, soit 46 % de 
Drummondville. Enfin, les milieux ouverts 
comprennent les friches, les prairies et les 
pâturages, et recouvrent 1 388 hectares, soit 
5 % du territoire drummondvillois.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
819 478-6578
transportencommun@drummondville.ca

TAXIBUS : RÉSERVATION NÉCESSAIRE 
UNE HEURE À L'AVANCE
819 478-9988

VOICI VOTRE ITINÉRAIRE : 13 MIN

Retour

- ItinérairesBibliothèque publique, Drummondville

Cégep, Drummondville

Marchez 143 mètres en direction de l’arrêt :

TERMINUS URBAIN
2 min

Vers

INFOS

Prenez la ligne 4 en direction de l’arrêt :

St-Georges - CÉGEP
11 min

Descendez à l’arrêt St-Georges - CÉGEP 

et dirigez-vous vers votre destination

1

2

3

VOIR LA CARTE

Horaire et coûts
Lundi au vendredi | 7 à 23 h
Samedi | 8 h à 18 h
Dimanche | 9 h à 18 h 

Étudiants et 65 ans et plus
Laissez-passer mensuel* | 33,30 $
Billet* | 1,85 $
Monnaie exacte | 2,35 $

Adultes
Laissez-passer mensuel* | 52,00 $
Billet* | 2,35 $
Monnaie exacte | 2,60 $

Le service d’autobus est offert aux demi-heures 
du lundi au samedi et à l’heure le dimanche.


