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Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
La Ville de Drummondville met tout en 
œuvre afin d’assurer la protection de sa 
population, dans les limites de ses pouvoirs. 
J’ai espoir que les décisions prises par les 
différents paliers de gouvernement, dont la 
Ville de Drummondville, auront permis de 
limiter la propagation du virus et, ainsi, de 
sauver des vies. 
Toutes les ressources de notre organisation 
municipale sont mobilisées afin de limiter 
au maximum les répercussions sociales et 
économiques.  
Report des élections municipales 
La ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Madame Andrée Laforest, a 
pris la décision de reporter les élections 
municipales, partout en province, afin de 
limiter les rassemblements. Cette mesure 
touche la Ville de Drummondville, qui 
organisait un scrutin lors des journées du 
26 avril 2020 et du 3 mai 2020. À l’heure 
actuelle, il est impossible de savoir à quel 
moment les élections seront reportées. 
Comité de soutien à l’économie locale 
En collaboration avec différents acteurs 
économiques, la Ville de Drummondville 
a mis sur pied un comité de soutien 
à l’économie locale. Ce comité a pour 
but de soutenir certaines initiatives de 
développement économique ainsi que 
de préparer la relance de l’économie. 
Grâce à la collaboration de tous les 

paliers de gouvernement, des chambres 
de commerce et de la Société de 
développement économique, je suis 
persuadé que nous avons autour de la 
même table toute l’expertise nécessaire 
pour faire face à ce défi de taille.  
Merci pour le soutien à la population  
Merci à nos employés municipaux qui ont 
accepté d’aller épauler nos organismes 
communautaires en cette période de crise. 
Merci à tous nos anges gardiens du réseau 
de la santé et du milieu communautaire. 
Merci à nos différentes équipes qui sont 
allées égayer la journée de plusieurs 
personnes aînées avec de la musique 
et de la danse. Merci aux entreprises et 
commerçants qui prennent des mesures 
exceptionnelles afin d’assurer la sécurité 
des citoyens qui effectuent leurs courses 
essentielles. Le dernier merci, et non le 
moindre, est pour toutes les citoyennes et 
tous les citoyens de Drummondville. Merci 
de respecter les mesures imposées par 
les différents gouvernements. Merci de 
faire en sorte d’aplatir la courbe. Merci de 
contribuer à sauver des vies. 

YVES
GRONDIN
Maire
VILLE DE
DRUMMONDVILLE
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Consultez le drummondville.ca/covid19 pour les plus récentes 
informations en lien avec la pandémie.

Des employés municipaux prêtent 
main-forte aux organismes 
communautaires : 

• Une vingtaine d’employés des loisirs, 
de la vie communautaire et des 
travaux publics ont été délégués 
pour travailler au sein d’organismes 
communautaires qui aident à nourrir 
les gens, comme le Centre d’action 
bénévole Drummond (popote 
roulante), le Comptoir alimentaire 
Drummond et la Fondation de la 
Tablée populaire de Drummondville.

D’autres sillonnent la ville en informant 
la population, en soutien à la Sûreté du 
Québec (SQ) :

• L’escouade est composée d’employés 
municipaux dont la mission est 
d’intervenir auprès de la population 
pour rappeler les bonnes pratiques 
de prévention pour se prémunir de 
la COVID-19. Elle se déplace dans 
différents lieux publics (parcs, terminus 
urbain, centre-ville, etc.) afin de 
rappeler les règles à observer dans 
ces lieux où les citoyens se déplacent 
encore, parfois, en nombre.

La Ville de Drummondville est fière 
de soutenir ses citoyens de façon 
concrète durant cette période difficile. 
Ce dossier spécial met en lumière les 
différentes interventions offertes aux 
Drummondvillois à ce jour.

Soutien aux citoyens

1. Des employés municipaux 
en pleine préparation pour 
la distribution alimentaire 
offferte par le Comptoir 
alimentaire Drummond. 

2. Durant ce temps, à 
l’extérieur, d’autres 
membres de l’équipe 
s’affairent à sécuriser la 
circulation des usagers afin 
d’éviter quelque risque de 
contagion que ce soit.

3. Une partie de l’équipe qui 
livre plus d’une cinquantaine 
de plats quotidiennement 
auprès des personnes 
âgées, démunies ou 
souffrant d’isolement 
(popotte roulante du 
Centre d’action bénévole 
Drummond).

4. La désinfection des 
véhicules du Service du 
transport en commun, une 
priorité afin de permettre 
l’accès aux services 
essentiels ainsi qu’à leurs 
travailleurs et ainsi continuer 
à offrir leurs services sur le 
territoire drummondvillois. 
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DOSSIER SPÉCIAL 

COVID-19

Plusieurs visitent les résidences de 
personnes aînées pour leur transmettre 
des messages de soutien :

• Des équipes du Service des loisirs 
et de la vie communautaire et du 
Service de sécurité incendie et 
sécurité civile se sont présentées 
devant des résidences en compagnie 
des chanteuses Frédérique 
Mousseau et Clairinda Granger. Ils 
ont certainement mis de la joie dans 
la journée des citoyens aînés avec 
leurs magnifiques voix ensoleillées.

LA VILLE DE 

DRUMMONDVILLE 

PREND SOIN DE VOUS

Un geste pour le  
personnel soignant
La Ville de Drummondville a remis 
400 masques de protection au 
Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux Mauricie-et-
Centre-du-Québec destinés à l’hôpital 
Sainte-Croix de Drummondville. Il 
s’agit d’un geste de solidarité envers le 
personnel soignant en première ligne 
de la lutte face à la pandémie actuelle.
Ces masques sont habituellement 
utilisés par les professionnels du 
Service de sécurité incendie et 
sécurité civile au moment de la 
décontamination des pompiers à la 
suite d’une intervention sur le théâtre 
d’incendies de bâtiments. Bien qu’elle 
réduise ainsi ses stocks, la Ville 
dispose de suffisamment de masques 
de protection pour ses propres 
besoins actuels et à venir



Un engagement pour le tissu 
économique drummondvillois
Un fonds d’aide au soutien et à la 
relance économique de 1,2 M$ sera 
mis à la disposition de la Société 
de développement économique 
de Drummondville (SDED) d’ici la 
fin du mois d’avril. En demeurant 
agile dans sa planification, la Ville 
réservera les fonds prévus pour 
certains grands événements annulés 
et ceux destinés à la main-d’œuvre 
pour les mettre à la disposition des 
entrepreneurs drummondvillois 
selon des critères qui seront définis 
rapidement.
Toujours sur le plan économique, 
la SDED est toujours aussi engagée 
auprès des entreprises du milieu. 
Que ce soit les entreprises incubées 
ou encore celles qui ont reçu 
des prêts, elles bénéficient d’un 
moratoire de trois mois sur les 
remboursements. C’est un geste 
à la fois logique et humaniste qu’il 
était important de poser afin de 
leur donner le répit nécessaire pour 
traverser la crise actuelle.
Enfin, le Comité de soutien à 
l’économie locale de Drummondville 
lancé au début de la crise a porté 
fruits. En effet, le conseil municipal 
appuie deux initiatives qui ont 
émergé de ce comité : le projet 
UNIS Drummond et deux projets de 
promotion de l’achat local. 
Le premier projet est une initiative 
citoyenne ayant déjà deux 
partenaires financiers majeurs. La 
Ville se joint au projet avec une aide 
de 15 000 $. Il est ici question de 
créer une plateforme sur laquelle 
les commerçants locaux pourront 
diffuser des vidéos afin d’inciter les 
citoyens à acheter local. 
La deuxième initiative est un 
concours sur les réseaux sociaux 
organisé par Connexion Centro 
permettant de faire la promotion 
des commerces encore ouverts et 
qui offrent la possibilité de prêt-à-
emporter et de livraison.
Le troisième projet concerne 
le soutien du site Web 
drummondchezvous.ca, qui dresse 
la liste des commerces locaux 
qui réussissent à maintenir leurs 
activités de manière sécuritaire 
durant la pandémie.

Des mesures fiscales pour soulager 
les Drummondvillois
La Ville de Drummondville a tout 
de suite agi pour venir en aide aux 
ménages faisant face à diverses 
difficultés en raison de la pandémie de 
COVID-19.
Un bol d’air fiscal :

• Dès le 18 mars, un délai de grâce 
pour le premier versement des 
taxes municipales 2020 a été 
accordé jusqu’au 20 mai 2020, et ce, 
sans intérêts et pénalités. Les élus 
du conseil municipal souhaitaient 
ainsi donner un peu de répit à la 
population en cette période difficile;

• Par la suite, les élus ont décrété 
un moratoire sur les intérêts des 
droits de mutation et de taxation 
supplémentaire jusqu’au 20 mai 
2020.

Mesures fiscales

Économie locale
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Créativité et alternatives

La Ville de Drummondville propose des alternatives afin de rendre ses 
services le plus accessible possible aux citoyens en réduisant leurs 
déplacements à l’essentiel et ainsi freiner la propagtion du virus.

Jusqu’à nouvel ordre, la Ville de 
Drummondville diffuse des points 
de presse en direct via ses médias 
sociaux.
Autorités municipales
Les lundis et vendredis, dès 16 h, sur 
la page Facebook et la chaîne Youtube 
de la Ville.
Communication du maire
Le maire, M. Yves Grondin, 
communique avec la population en 
direct les mercredis, 16 h, sur la page 
Facebook de la Ville.

Points de presse

en direct

• Diffusion des différents programmes 
offerts aux Drummondvillois par les 
organismes communautaires de la 
région (voir au verson de ce bulletin 
municipal

• Gel des échéances des livres 
à la bibliothèque publique de 
Drummondville

• Abonnement provisoire en ligne à la 
bibliothèque publique pour accéder 
gratuitement à la collection de livres 
numériques (drummondville.ca/
bibliotheque)

• Fermeture des bâtiments 
municipaux au public et des centres 
communautaires

• Désinfection régulière des autobus 

et service offert gratuitement pour 
éviter la manipulation d’argent

• Affectation de ressources en soutien 
aux organismes communautaires 
avec la collaboration des employés 
municipaux et des syndicats

• Fermeture des modules de jeux dans 
les parcs

• Fermeture du pont du Curé-
Marchand et du stationnement de la 
promenade Rivia pour limiter l’accès 
et maintenir la règle de distanciation 
physique à 2 m (6 pi) entre les 
personnes

• Annulation des activités municipales 
jusqu’au 23 juin

• Don de 10 000 $ à la campagne 

d’urgence organisée par Centraide 
Centre-du-Québec

• Soutien à Drummond-UNIS, un 
portail de partage de la créativité et 
du savoir-faire des entreprises de la 
MRC, et aux initiatives de Connexion 
Centro et drummondchezvous.ca 
visant à encourager l’achat local

• L’heure du conte en ligne pour les 
tout-petits

• Capsule hebdomadaire sur la 
prévention des incendies

• Entraînements mis à la disposition 
des citoyens dans le cadre du Défi 
Santé

• Demandes de permis en ligne

DOSSIER SPÉCIAL 

COVID-19



PRENEZ SOIN DE VOUS.
DES AUTRES...

Restez à la maison le plus possible, 
surtout si vous présentez des 
symptômes s’apparentant 
à ceux de la grippe. 

Limitez vos déplacements à l’essentiel, 
même durant le congé de Pâques 
et ne jugez pas ceux des autres.

Respectez  la règle de 
distanciation sociale de 2 m 
(6 pi) entre les personnes ne 
vivant pas sous le même toit.

Prenez soin de votre santé mentale 
et de celle des autres en gardant 
contact par téléphone.

Soyez à l’aise de demander de 
l’aide à une banque alimentaire, à 
un service d’appel de soutien ou à 
tout autre programme d’aide. 

Jetez vos lingettes désinfectantes 
et vos masques dans la poubelle 
pour préserver l’efficacité des 
installations sanitaires.

Apportez votre soutien si votre 
situation le permet en offrant votre 
temps (jebenevole.ca) ou votre 
argent (centraide-rcoq.ca/cdq/).  

Méfiez-vous des fraudes potentielles. 

drummondville.ca/covid19

Retrouvez des capsules d’entraînements à faire, 
seul ou en famille, sur la chaîne Youtube de la 

Ville de Drummondville!

PARTICIPEZ À
DEFISANTE.CA

ACTUALITÉS



LE 22 AVRIL ET TOUS LES AUTRES JOURS,
CHANGEONS NOS HABITUDES

POUR UN AVENIR PLUS LUMINEUX.
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FEUX ET FOYERS  
EXTÉRIEURS
MILIEU URBAIN ET RURAL

FOYERS CONFORMES EN 
MILIEU RURAL

• Le feu doit être contenu dans un trou entouré 
de pierres ou dans un contenant ininflammable 
et ne pas être situé à moins de 10 m (33 pi) 
d’un bâtiment, d’un arbre ou de toute matière à 
laquelle il pourrait se propager.

• Le diamètre et la hauteur du feu ne doivent pas 
excéder 1 m (3,3 pi).

• La structure doit être en pierre, en brique ou en 
métal résistant à la chaleur.

• L’âtre du foyer ne peut excéder 75 cm (2,5 pi) 
en largeur et en hauteur, par 60 cm (2 pi) de 
profondeur et doit être muni d’un pare-étincelles.

• Tout foyer doit être muni d’une cheminée 
n’excédant pas 180 cm (6 pi) et l’extrémité de cette 
cheminée doit être munie d’un pare-étincelles.

• Le foyer doit être situé à au moins 3,5 m (11 pi) 
de toute construction, de matières combustibles, 
d’un boisé ou d’une forêt.

MAIS INTERDITS EN MILIEU URBAIN

FUMÉE
Nul ne peut permettre ou tolérer

que la fumée provenant

de la combustion des matériaux

utilisés pour un feu en

plein air se propage dans

l’entourage de manière à nuire

aux personnes du voisinage.

ARTICLE 97.4

FOYERS CONFORMES EN 
MILIEU URBAIN



[...] la Ville de Drummondville abroge les 
dispositions relatives à l’interdiction des 
chiens de type pitbull sur son territoire.

La Ville de Drummondville souhaite 
informer ses citoyens que la 
réglementation relative aux chiens sur 
son territoire sera modifiée afin qu’elle 
puisse s’harmoniser avec la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens et son règlement d’application, 
adoptés par le gouvernement provincial.

Principales modifications à la 
réglementation
Dans un souci de sécurité des citoyens 
face aux chiens dangereux, la Ville 

conserve les infractions pour les chiens 
qui mordent ou qui attaquent (amende 
de 300 $). De plus, les amendes seront 
plus sévères pour les chiens errants dans 
la ville (500 $), pour les non-détenteurs 
d’une licence (250 $) et pour le non-
respect d’une ordonnance rendue par 
la Société protectrice des animaux de 
Drummond (1000 $).

Par ailleurs, la Ville de Drummondville 
abroge les dispositions relatives à 
l’interdiction des chiens de type pitbull 
sur son territoire. Cette nouvelle 

CHIENS DANGEREUX
Harmonisation du règlement municipal  
avec la loi provinciale

approche est justifiée, car les mesures 
adoptées au règlement provincial visent 
déjà tous les chiens dans leur ensemble 
et s’appliquent à tous les propriétaires 
de chien au Québec. En agissant 
globalement, cela permettra que tous 
les chiens dangereux, nonobstant 
la race, pourront être pris en charge 
adéquatement lors d’un incident.

L’application de la réglementation 
déléguée à la Société protectrice des 
animaux de Drummond (SPAD)
La Ville de Drummondville a désigné 
la Société protectrice des animaux 
de Drummond comme l’autorité 
compétente aux fins d’application du 
règlement provincial. Cette dernière a 
la charge de recueillir les signalements 
des blessures ou des morsures causées 
par un chien, de rendre les ordonnances 
relatives aux normes de garde ou toute 
autre mesure quant au chien, d’émettre 
les licences et de signifier les constats 
d’infraction liés à ce règlement.

Pour toute question relative à 
l’application de cette réglementation, 
la Ville invite les citoyens à contacter 
la Société protectrice des animaux 
de Drummond, en composant le 819 
472-5700, ou en écrivant un courriel à 
l’adresse info@spad.ca.

10 LE BULLETIN VILLE DE DRUMMONDVILLE 
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La Ville de Drummondville et le Village 
québécois d’antan (VQA) ont annoncé la 
construction d’une nouvelle installation 
destinée aux usagers de la promenade 
Rivia. Au cours des prochaines semaines, 
et selon l’évolution de la situation 
sanitaire, une première pelletée de terre 
sera donnée à une halte.

Les promeneurs pourront se désaltérer 
ou remplir leur bouteille à la fontaine d’eau 
potable ou se procurer quelques délices 
comme de la crème glacée, un beigne ou 
encore une barbotine. En saison estivale, 
la halte deviendra également un point 
d’accès à la terrasse du belvédère du 
VQA, pour le plus grand plaisir de celles 
et ceux qui souhaiteraient y siroter une 
boisson fraîche, et ce, même après les 
heures d’ouverture régulières du Village 
québécois d’antan. Enfin, les usagers de la 
promenade pourront utiliser des toilettes 
ouvertes toute l’année et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

« Si l’été 2019 a été marqué par le succès 
retentissant de la populaire promenade 
Rivia, l’été 2020 sera, et on l’espère 
vivement, un retour espéré à la liberté de 
se promener en toute quiétude. Je salue 
la participation du Village québécois 
d’antan, un partenaire important dans 
le développement de la promenade 
que toute la population s’est appropriée 
depuis sa mise en service. Ensemble, 
avec cette annonce, nous faisons de la 
Rivia une expérience récréotouristique 
d’autant plus unique », s’est réjoui M. Yves 
Grondin, maire de Drummondville.

« On ne peut que constater l’enthousiasme 
des gens qui empruntent la promenade, 
sans oublier leur curiosité envers le 
Village. Il était donc tout naturel de leur 
permettre de profiter de nos installations 
tout en répondant à certains besoins », 
a indiqué Guy Bellehumeur, directeur 
général du Village québécois d’antan.

La Ville de Drummondville et le Village 
québécois d’antan informeront la 
population au moment de l’ouverture de 
cette nouvelle installation.

PROMENADE RIVIA
Une nouvelle halte dès l’été!
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Pourquoi tous ces changements sur la rue Lindsay?
Depuis plusieurs mois, nombre de questions sont posées sur les multiples changements que la rue Lindsay a subis. Je profite 

de ce billet pour répondre à vos questions.
Pourquoi les rues sont-elles si peu larges? 
Les avantages de diminuer la largeur d’une rue sont importants. La 
Ville doit prendre en considération certains aspects économiques 
dans cette restructuration ergonomique des rues. Ces avantages 
se concrétisent par la diminution des coûts de production des 
travaux ainsi que des ressources premières (sable, pierre, bitume) 
des surfaces imperméables, des îlots de chaleur, de la vitesse des 
véhicules routiers, sans compter la diminution de l’eau de pluie qui 
s’accumule rapidement dans le réseau pluvial en permettant aux 
égouts de même dimension ou de dimension inférieure de faire 
leur travail adéquatement. De ce fait, il y a augmentation de la 
verdure et de l’espace pour les arbres, moins de bruit, plus de 
sécurité et plus de quiétude dans le quartier.
Pourquoi les trottoirs sont-ils si larges?
Au cours d’une journée et selon ses occupations, une personne 
peut à la fois être piétonne et usagère de la route. Alors qu’elle est 
piétonne, elle favorise et encourage les commerces de proximité, 
leur accessibilité ainsi que la vitalité de la rue.
L’élargissement des trottoirs encourage la population à adopter 
de saines habitudes de vie en y prenant des marches entre 
collègues, amis ou en famille. De plus, le sentiment de confort et 
de sécurité favorise la marche qui permet le décloisonnement 
social et de briser l’isolement, notamment chez les personnes 
âgées. L’élargissement des trottoirs permet également une 
meilleure cohabitation des différents modes de déplacement que 
l’on peut y retrouver dans une journée (piétons, fauteuils roulants, 
quadriporteurs, poussettes, etc.).
Aussi, la nouvelle largeur des trottoirs facilite le travail de 
déneigement pour les employés du Service des travaux publics.
À quoi servent les avancées de trottoirs?
Une avancée de trottoir devant un passage piéton améliore la 
visibilité des piétons, des automobilistes et des véhicules de 
livraison. Elle amène les conducteurs à respecter les arrêts 
obligatoires et augmente la courtoisie entre les usagers. 
Une avancée de trottoir empêche le stationnement à proximité de 
l’intersection qui risque de cacher la signalisation, les feux de 
circulation ou les autres usagers. De plus, elle diminue les largeurs 

EN  EN  
ACTIONACTION

à traverser, l’exposition aux risques et la vitesse des virages des 
véhicules.
À quoi servent les courbes dans les rues?
Ces nouvelles courbes comportent plusieurs avantages. Elles 
permettent notamment de conserver l’attention du conducteur 
sur sa conduite (maintenir l’état de vigilance) et moins sur les 
nouvelles technologies accessibles dans son véhicule. Elles 
permettent de diminuer la vitesse de déplacement, de diminuer le 
nombre d’accidents et de diminuer le nombre de véhicules en 
transit, c’est-à-dire le nombre de véhicules qui traversent 
inutilement un quartier.
Qu’en est-il des pistes cyclables?
Les pistes cyclables permettent des déplacements efficaces dans 
un rayon de 6 km, ce qui correspond à la distance entre l’autoroute 
Jean-Lesage (20) et le boulevard Jean-De Brébeuf, ou l’autoroute 
Joseph-Armand-Bombardier (55) et le boulevard Foucault.
Le relief plat aide grandement à la pratique de ce moyen de 
transport. La popularité des vélos électriques, qui semble prendre 
le dessus sur celle des «scooters» rend plus accessible les quartiers 
de la Ville. Ce moyen de transport favorise l’autonomie de nos 
jeunes citoyens.
Tout comme la marche, l’utilisation d’un vélo encourage les 
citoyens à adopter de saines habitudes de vie, ce qui peut les 
amener à être plus performants au travail. De plus, l’utilisation d’un 
vélo tend à diminuer le taux d’absentéisme et améliore la santé 
mentale.L’utilisation des pistes cyclables en milieu urbain aide 
économiquement les familles aux revenus modestes, favorise les 
commerces de proximité, leur accessibilité ainsi que leur vitalité. 
Certaines pistes peuvent offrir une aire de jeux pour les enfants 
des jeunes familles.
La présence d’arbres au centre-ville est-elle pertinente?
Selon la Politique de l’arbre de la Ville, l’augmentation du nombre 
d’arbres en milieu urbain amène plusieurs points positifs dans le 
quotidien, soit la diminution des îlots de chaleur, la réduction des 
corridors de vent, la protection contre les rayons ultraviolets, 
l’interception des eaux de pluie, la diminution de l’érosion du sol, la 
production d’oxygène ainsi que sa purification, la séquestration du 
monoxyde de carbone (GES), la valorisation saisonnière du 
paysage, la mise en valeur du paysage, des lieux et des bâtiments, 
ainsi que l’augmentation de l’attrait envers un quartier.
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Toi, moi, nous, ensemble : 
« Ça va bien aller! »
Depuis déjà plusieurs semaines, notre communauté, tout comme 
l’humanité, travaille à lutter contre un inconnu que nous apprenons 
à connaître peu à peu. Cette situation amène l’humain, un être 
social, actif et curieux, à adopter, pour un certain temps, des 
comportements contre nature. Aujourd’hui, Drummondvillois et 
Drummondvilloises doivent se serrer les coudes afin de venir en 
aide aux plus vulnérables.
En ces temps d’incertitude, de pandémie, les plus vulnérables 
peuvent être les gens à faible revenu, sans nourriture, sans abri ou 
encore les aînés. À titre de conseillère municipale et déléguée aux 
aînés, il m’importe de vous sensibiliser à l’importance que nous 
devons accorder à ces personnes qui ont façonné notre passé et 
qui peuvent continuer à enrichir notre futur. Ces personnes du 
troisième âge ont d’abord et avant tout besoin qu’on les rassurent 
et leur rappellent qu’il y a des gens présents pour les aider et les 
soutenir en cette période difficile. Avec un système immunitaire 
plus fragile, une mobilité plus restreinte, des besoins médicaux 
particuliers et un réseau social plus restreint, un simple geste peut 
être des plus importants. Vous êtes à faible risque et désirez vous 
rendre utile? Pourquoi ne pas « bénévoler »! Le Centre d’action 
bénévole Drummond, la Tablée populaire et le Comptoir alimentaire 
Drummond sont quelques-uns des organismes dont les besoins 
sont grands. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la plateforme du 
gouvernement jebenevole.ca. Sinon, vous connaissez une personne 
âgée qui est confinée à la maison? Un simple appel téléphonique et 
quelques minutes de discussions peuvent lui apporter le réconfort 
et la sécurité nécessaire pour dire « Ça va bien aller ».
2020 : mise à jour de la Politique municipale des aînés
En 2009, la Ville de Drummondville a mis sur pied une démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA). Depuis, le portrait 
démographique a changé et les besoins aussi. En ce sens, votre 
conseil municipal a accordé, dans son budget 2020, une somme de 
23 500 $,dont 16 000 $ proviennent d’une subvention du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette 
somme servira à mettre à jour la Politique municipale des aînés de 
2016 et à renouveler son plan d’action. Un comité de pilotage a 
donc été créé avec des gens du milieu qui connaissent bien les 
réalités et les besoins des aînés : moi-même, Cathy Bernier 
(présidente), Jean-François Lamoureux (Santé publique), Stéphanie 
Benoit (CDC Drummond), Paul-André Boisvert (représentant des 
personnes aînées Andrée Ouellet (Centre d’action bénévole 
Drummond), Johanne Minier (CIUSSS-MCQ), Annie Bizaillon (CCRSJB) 
et Nathalie Mercier (CCEG/Cégep Pour l’occasion, nous serons 
accompagnés de Sylvie Allie, agente aux politiques et programmes 
communautaires et responsable MADA à la Ville de Drummondville, 
et de Katie Hamilton, du CAMF.
Afin de rendre le travail le plus complet et représentatif possible, 
plusieurs initiatives seront mises de l’avant. La création de groupes 
de discussions de même qu’un sondage Web seront des outils qui 
serviront à récolter des informations pour la mise sur pied 
d’initiatives répondant aux besoins des personnes aînées.

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca
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Droits et devoirs du  
conseiller municipal
Je crois à propos de démystifier le rôle du conseil municipal 
au sein de la collectivité. 
Qu’est-ce qu’une conseillère ou un conseiller municipal?
Les 12 conseillers sont élus par la population afin de bien la 
représenter lors des prises de décisions liées à la planification du 
travail, à la fixation des orientations et à la préparation des budgets 
qui influenceront les actions des différents services de la Ville et le 
développement sur son territoire. Le directeur général est chargé 
de gérer ses fonctionnaires selon les directives et orientations 
fixées par le conseil.
Votre conseiller est payé à même vos taxes municipales et n’est 
redevable qu’aux citoyens qu’il doit servir au meilleur de ses 
capacités. 
S’ils n’ont aucune obligation de résultat, les conseillers et 
conseillères ont une obligation de moyens  : ils doivent prendre 
tous les moyens raisonnables pour bien servir la population.
Loi sur les cités et villes
La Loi sur les cités et villes sert de référence afin de définir ce qui 
lui est permis, et ce qu’il doit impérativement éviter. Toute décision 
ne devient effective que lorsqu’adoptée en séance par résolution 
ou règlement. Les lois, quant à elles, sont de juridiction provinciale 
ou fédérale.
Emploi du temps
Son emploi du temps consiste, entre autres, à répondre aux 
demandes des citoyens liées a leurs requêtes auprès de la Ville 
travail en ateliers ou plénières, comités et commissions en lien 
avec ce qui lui est confié et aussi les représentations en ce qui 
concerne des événements publics formations, etc...
Ses droits et obligations
Son droit, voire son obligation d’expression, en fonction des 
intérêts des citoyens et citoyennes qu’il représente, constitue un 
aspect important de l’exercice de ses fonctions d’administrateur 
municipal. Les personnes présentes à une séance du conseil 
peuvent poser des questions oralement au président du conseil. Il 
est alors possible, pour le membre à qui le président donne le 
droit de parole, d’y répondre.
Les conseillers n’ont aucune obligation de partager les orientations 
du maire ou d’adopter son style de gestion. 
Pour un conseiller ou une conseillère, toute décision se doit d’être 
désintéressée et dictée par la recherche du bien commun et non 
pour suivre le consensus mou des élites économiques ou des 
groupes d’intérêts. 
La population nous donne le privilège de la servir en mettant à 
notre disposition des moyens étendus. Du même coup, cela nous 
impose l’obligation de tout mettre en œuvre pour améliorer la 
qualité de vie et la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes.

Conseillère
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Comme la sentinelle qui reste 
allumée sur scène  

pour protéger la salle,  
à notre tour de veiller sur vous. 

ON EST LÀ, SOLIDAIRES...  
VIRTUELLEMENT!

#onahatederouvrirlerideau

artsdrummondville.com

CULTURE

819 478-1441  |  1 877 710-0267  |  villagequebecois.com

Séjours d’une semaine
avec ou sans hébergement

FIN JUIN À FIN AOÛT

Depuis 2016, il existe un règlement 
sur l’utilisation extérieure des 
pesticides et matières fertilisantes 
à Drummondville. Si vous engagez 
un entrepreneur en entretien de 
pelouse ou un exterminateur qui 
utilisent des pesticides, assurez-
vous que celui-ci connaît et respecte 
la réglementation en vigueur. 
Celle-ci a été mise en place afin 
d’améliorer la qualité de notre 
environnement urbain et d’assurer 
une gestion efficace de l’utilisation 
de ces produits sur notre territoire. 

Il existe d’autres solutions...
Pour plus d’information à ce sujet, 
vous pouvez consulter le guide 
sur l’entretien écoresponsable des 
pelouses et les faits saillants de 
notre règlement sur le site Web de 
la Ville de Drummondville.

ENVIRONNEMENT

drummondville.ca/pesticides

SAVIEZ-VOUS QUE...
Pesticides et matières 
fertilisantes



16 VILLE DE DRUMMONDVILLE LE BULLETIN 

#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 #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

Wilhelm Magner | Arts de la scène | Lauréat de la bourse H.-Dubois

Catégorie 12 à 18 ans

Catégorie 19 à 25 ans

BOURSE EXCELLENCE
Audrey Roy
Félix Magner
Cassandra Montreuil
Jonathan St-Cyr
Laure-Charlotte Côté
Marilou Laroche
Marie-Jeanne Corriveau

BOURSE EXCELLENCE
Wilhelm Magner
Frédérique Mousseau
Antoine Breton
Gabriel V.-Beaudoin
Jakob Sévigny
Raphaël Côté

VOLET SOUTIEN
Marie-Jeanne Corriveau

VOLET SOUTIEN
Melitza Maury

Bourse H.-Dubois
Wilhelm Magner

LAURÉATS 
2020

LAURÉAT

Pour une 26e année, la Ville de 
Drummondville est fière de soutenir 
financièrement, à hauteur de 
12  000 $, les jeunes artistes âgés 
de 12 à 25 ans dans le cadre de son 
programme Soutien à la pratique 
artistique. Ce programme s’adresse 
aux artistes amateurs ou en voie de 
professionnalisation.

Objectifs du programme
Concrètement, le programme 
vise à encourager les jeunes 
talents locaux en mettant à 
leur disposition les ressources 
nécessaires au développement, 
au perfectionnement et au 
rayonnement de leur démarche 
artistique. Il se divise en deux 
catégories d’âges, soit 12 à 18 ans et 
19 à 25 ans.

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS
Soutien à la pratique artistique
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SURVEILLEZ LE RÉPERTOIRE DES CAMPS
pour connaître les informations

INSCRIPTION POUR LES

Jour
CAMPS DE

819 479.8686



PRENEZ SOIN DE VOUS.
DES AUTRES.

DE NOTRE MONDE.

LUNDIS ET VENDREDIS
Point de presse des 
autorités municipales 
de la Ville de 
Drummondville

MERCREDIS
Prise de parole du maire

Vous désirez vous impliquer au sein 
d’un organisme communautaire du 
milieu? Visitez le jebenevole.ca

Informations sur l’état de la situation 
au Québec : quebec.ca/coronavirus

Informations sur l’état de la situation 
à Drummondville :  
drummondville.ca/covid19

EN DIRECT | DÈS 16 H

AIDE AUX CITOYENS PENDANT 
LA CRISE DE LA COVID-19

Concertation locale de la Ville de 
Drummondville avec la Corporation 
de développement communautaire 
Drummond pour soutenir les citoyens 
qui traversent des moments difficiles 
et répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins essentiels.

Centre d’action bénévole Drummond
(436, rue Saint-Pierre)
Soutien aux personnes aînées
819 472-6101
cabdrummond.ca

Centre d’écoute et de  
prévention suicide Drummond
Ligne d’écoute
819 477-8855
cepsd.ca

La Piaule 
(165, rue Marchand)
Travail de rue
819 474-2484
lapiaule.ca

La Tablée populaire
(132, rue Loring)
Repas gratuits de 12 h à 13 h
819 818-8088
fondationtablee.org

Comptoir alimentaire Drummond
(1655, rue Corriveau)
Dépannage alimentaire
819 478-4243
comptoiralimentairedrummond.com
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