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DEVENEZ DES  
AMBASSADEURS  
DE DRUMMONDVILLE!

YVES 
GRONDIN
Maire 
Drummondville
mairie@drummondville.ca

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

De toute évidence, nous nous dirigeons vers  
un été hors du commun, où plusieurs activités 
seront bouleversées par la pandémie et à l’image 
du printemps que nous venons de connaitre. 

Devenez des ambassadeurs 
de nos attraits
Il y a fort à parier que plusieurs Québécoises 
et Québécois opteront pour des voyages 
intraprovinciaux cet été. Pandémie et ferme-
tures de frontières obligent, nous nous tour-
nerons tous vers les attraits touristiques 
québécois. Aujourd’hui, je vous demande 
donc de devenir des Ambassadeurs des 
attraits drummondvillois auprès de vos amis, 
vos proches et votre famille. Par exemple, 
recommandez-leur de venir visiter le Musée 
national de la photo, suivi d’un bon diner dans 
un restaurant du coin. Quoi de mieux que de 
finir la journée par un couché de soleil lors 
d’une promenade sur la Rivia ? 

Tout ensemble, nous pouvons faire en sorte 
que Drummondville rayonne à travers le  
Québec, particulièrement cet été. Je vous invite 
à visiter le site web de Tourisme Drummondville 
(tourismedrummondville.com) afin de découvrir 
tout ce que notre milieu a à offrir. 

Aussi, à la fin de ce bulletin, vous trouverez 
une brochure des activités estivales offertes 
cette année. Il est à noter que ces activités 
sont sujettes à modifications, en considérant 
les règles de la Santé publique. De nouvelles 
activités pourraient également s’ajouter si les 
normes sanitaires et de distanciation 
s’assouplissent. 

Bon été à vous !

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (TV + WEBDIFFUSION)
Les lundis 6 juillet et 24 août, à 19 h

>  PARLONS DRUMMONDVILLE
Les mardis 7 juillet et 25 août, à 7 h 05 (ÉNERGIE 92.1)
et à 7 h 40 (105,3 Rouge FM)

TIRAGE
37 500 copies
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
VILLE DE DRUMMONDVILLE
415, rue Lindsay 
C.P. 398, J2B 6W3 
819 478-6550 
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Ce bulletin d’information est publié par la Ville de Drummondville 
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AVEC LE RETOUR AU TRAVAIL  
DES ENTREPRENEURS EN 
CONSTRUCTION, LE COUP D’ENVOI  
DES TRAVAUX DU CENTRE SPORTIF 
GIRARDIN A ÉTÉ DONNÉ SUR LE SITE 
DE LA RUE MARCHAND. 

La nouvelle infrastructure, qui offrira un terrain 
synthétique intérieur, une patinoire et une piste 
d’athlétisme, doit être ouverte au public à  
l’automne 2021. L’investissement de 21,9 M$, 
qui respecte le cadre financier fixé par les auto-
rités municipales, bénéficie, entre autres, d’une 
subvention du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, à hauteur de 7,5 M$, 
et d’un soutien financier de la famille Girardin.

« Il s’agit d’une nouvelle réjouissante dans le 
contexte actuel ! Nous sommes heureux de voir 
la concrétisation de plusieurs années de travail, 
qui aujourd’hui nous permettent de lancer le 
chantier d’une infrastructure sportive moderne 
pour les familles drummondvilloises. Je tiens à 
saluer mon prédécesseur, Alexandre Cusson, 
qui, de concert avec l’administration municipale, 
a su mener à bien cet important projet. Je  
donne rendez-vous aux Drummondvilloises et 
aux Drummondvillois pour l’inauguration »,  
a exprimé M. Yves Grondin, maire  
de Drummondville.

Des infrastructures intérieures  
de qualité
Ce nouveau centre sportif vient combler  
d’importants besoins évoqués par les  
Drummondvillois depuis des années. Il com-
prendra un aréna de 250 places, un terrain  
synthétique multisports ainsi qu’une piste de 
course à pied intérieure. Ce terrain synthétique, 
le tout premier intérieur sur le territoire de la 
ville, vient combler les besoins des sports de 
gazon comme le soccer, le baseball, le ultimate 
frisbee et même le football et le golf.

Les associations sportives et les différentes 
équipes drummondvilloises de hockey, de pati-
nage artistique et de patinage de vitesse, en 
plus des ligues de hockey adultes, incluant les 
adeptes qui jouent de façon récréative, pour-
ront, de leur côté, profiter d’une toute nouvelle 
glace intérieure. La piste de course à pied 

intérieure est également la toute première à 
être proposée à Drummondville. Ce projet  
s’inscrit dans la volonté des élus de la Ville de 
Drummondville de promouvoir de saines habi-
tudes de vie en offrant aux citoyens des 
infrastructures sportives uniques et de qualité.

Plusieurs aides financières
Rappelons que la Ville de Drummondville béné-
ficie d’une subvention de l’ordre de 7,5 M$ en 
provenance du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (Programme de  
soutien aux installations sportives et récréatives 
– phase IV) pour la réalisation de ce projet qui 
figure à sa Planification stratégique 2017-2022.

La famille drummondvilloise Girardin contribue 
également au projet afin que le nouveau  
centre sportif porte son nom pour les  
25 prochaines années.

« Nous sommes heureux de contribuer à ce pro-
jet d’envergure tant attendu. Le centre sportif 
Girardin est un projet porteur pour notre région. 
Il permettra de promouvoir un mode de vie plus 
actif et profitera aux étudiants ainsi qu’à l’en-
semble de la population drummondvilloise »,  
a expliqué la famille Girardin.

Finalement, une somme allant jusqu’à 2 M$  
provenant du Programme de la taxe sur l’es-
sence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2019-2023 (entente Canada-Québec) servira à 
financer le projet.

CENTRE SPORTIF GIRARDIN

LANCEMENT DES TRAVAUX  
SUR LE SITE DE LA RUE MARCHAND

Sur la photo de la couverture (et à distance 
sécuritaire) : M. Dave Girardin (famille  
Girardin), M. Yves Turcotte (Pluritec),  
Mme Isabelle Laroche (Pépin Fortin),  
M. Yves Grondin (maire de Drummondville), 
M. Jonathan Guay (directeur du Service des 
loisirs et de la vie communautaire), M. Steve 
Girardin (famille Girardin), M. Jean-François 
Daigle (directeur, Direction de l’ingénierie 
et de l’environnement), M. Jérémie Comtois 
(attaché politique du ministre André  
Lamontagne) et M. Sébastien Schneeberger 
(député de Drummond–Bois-Francs  
à l'Assemblée nationale).

Avec la pandémie actuelle de la COVID-19, le début des travaux de construction du centre 
sportif Girardin a dû être reporté quelque peu. La Ville de Drummondville demeure toute-
fois confiante que les délais de construction avec l’entrepreneur, Constructions Pépin et 
Fortin, pourront être respectés en vue d’une inauguration publique à l’automne 2021.

>  Pour permettre aux citoyens d’en savoir plus sur ce projet majeur et suivre 
l’évolution des travaux tout au long du chantier, la Ville de Drummondville  
a mis en ligne une page Web accessible à l’adresse drummondville.ca/girardin.

UNE OUVERTURE  
TOUJOURS PRÉVUE  

POUR L’AUTOMNE 2021
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GRANGE DU DOMAINE TRENT

LE DÉMANTÈLEMENT DEMANDÉ COMPTE TENU  
DES RISQUES DE SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

Les élus du conseil municipal réunis en séance publique le 25 mai ont 
déposé une demande pour un permis auprès du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec pour le démantèle-
ment de la grange du domaine Trent située à proximité de l’autoroute 
Jean-Lesage. Cette demande intervient à la suite d’une première 
requête acceptée par le MCC en 2014.

Bien que cette grange ne soit pas classée patrimoniale ou historique 
puisqu’elle fut déplacée sur le site en 1975 depuis Notre-Dame-du-
Bon-Conseil, la Ville de Drummondville doit néanmoins obtenir l’aval 
du MCC pour aller de l’avant avec ce démantèlement, notamment, car 
elle est installée dans une zone qui est, elle, patrimoniale. Une fois 
retirée, la grange fera place à de nouveaux aménagements à réaliser 
dans le cadre du réaménagement du parc des Voltigeurs. Une partie 
des planches du revêtement extérieur sera récupérée pour des fins 
d’interprétation; d’autres éléments pourront être réutilisés par le  
Village québécois d’antan afin de réparer des bâtiments d’époque.

Production d’un rapport d’architectes indépendants
Pour appuyer sa réflexion, la Ville de Drummondville a fait appel à un 
cabinet d’architectes indépendant pour la production d’un rapport 

fouillé sur l’état de la grange du parc des Voltigeurs. Son mandat consis-
tait à faire l’étude de vétusté du bâtiment sans porter sur la conformité 
de l’emplacement de cette structure. De plus, la Ville a mandaté un 
charpentier traditionnel afin d’évaluer la possibilité de réutilisation des 
planches de pruche composant le revêtement extérieur.

Les rapports ont produit ensemble une analyse méticuleuse sur de 
nombreux critères de la bâtisse. Les fondations, la toiture, les murs 
extérieurs, les finis intérieurs, le chauffage, l’électricité et la plomberie 
ont été étudiés.

Les conclusions des architectes et du charpentier traditionnel sont lim-
pides. Puisque ce bâtiment n’a pas de valeur historique ou patrimoniale, 
selon les critères du ministère de la Culture et des Communications, les 
travaux requis pour le remettre en état d’utilisation seraient trop impor-
tants et représenteraient un coût supérieur à une reconstruction à neuf 
d’un bâtiment similaire. De tels travaux ne seraient pas justifiés, car 
aucun usage n’est prévu pour la bâtisse. Il est donc recommandé de la 
démanteler, notamment pour des considérations de sécurité, et le 
contraire serait trop onéreux pour les contribuables drummondvillois.

Soulignons que la Ville a toujours concentré ses efforts d’entretien sur 
la maison Trent, qui elle est patrimoniale. Au cours des dernières 
années, plus de 300 000 $ ont été consentis pour son entretien et 
une somme de 85 000 $ a été prévue au programme triennal d’immo-
bilisations pour 2020 afin de continuer le maintien de ce bâtiment.

Réaménagement de cette zone dans le cadre  
de la revitalisation du parc des Voltigeurs
Ce site fera éventuellement place à de nouvelles installations 
déployées dans le cadre du réaménagement complet du parc des 
Voltigeurs. Ce secteur du parc fera l’objet d’une attention toute parti-
culière en respect de l’histoire agricole du site. La Ville de Drummond-
ville finalise présentement un plan d’ensemble des divers 
aménagements qui seront annoncés en temps et lieu.
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POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE 
LA ROUTE LES PLUS VULNÉRABLES

Comme la Ville de Drummondville l’annonçait le 11 mai dernier, les 
interventions en faveur de la mobilité durable se concrétisent sur le 
territoire drummondvillois. C’est ainsi que le conseil municipal a voté, 
en séance publique le 8 juin, la mise en place de nouvelles interdic-
tions de virage à droite aux feux rouges à 10 intersections et l’installa-
tion de feux sonores, le tout pour assurer la sécurité des usagers les 
plus vulnérables de la route que sont les piétons et les cyclistes.

Les nouveaux aménagements d’interdiction de virage à droite au feu 
rouge pour 2020 seront réalisés au mois de juillet et sont répartis  
à divers endroits du territoire, soit aux intersections suivantes : 

Boulevard de l’Université et rue Montplaisir (deux directions);

Rue Heriot et rue Saint-Georges (une direction);

Rue Hébert et rue Saint-Georges (une direction);

Boulevard Saint-Joseph et rue Saint-Georges (une direction);

Rue Saint-Pierre et rue Cormier (une direction);

Boulevard René-Lévesque, Promenades Drummondville  
et boulevard des Pins (quatre directions);

Rue Saint-Pierre et boulevard Lemire (deux directions);

Rue Marchand, des Grands-Ducs et boulevard Lemire  
(trois directions);

Rue de Boucherville, Janelle et boulevard Saint-Joseph  
(trois directions);

Boulevard Saint-Joseph et rue Saint-Pierre (trois directions).

>  La Ville de Drummondville invite les citoyens à visiter  
la page Web drummondville.ca/mobilite-durable pour  
tout savoir sur son Plan de mobilité durable 2020-2040.

C’est en présence du maire de Drummondville, 
M. Yves Grondin, et de nombreux élus du conseil 
municipal, que le coup d’envoi de la phase 2 des 
travaux d'aménagement du parc Kounak a été 
donné. À l’occasion de cette pelletée de terre 
protocolaire, la Ville a pu préciser les aménage-
ments qui seront réalisés sur ce site bien connu 
des Drummondvillois. À ce titre, les citoyens 
sont invités à en apprendre davantage sur la 
page Web drummondville.ca/kounak.

Les travaux qui débutent dès à présent, et qui 
représentent un investissement de 1 M$, se 
poursuivront tout l’été et verront la réalisation 

de la très grande majorité des aménagements. 
Le chantier se terminera l’été prochain pour ce 
qui concerne des travaux en souterrain.

Rappelons que ce projet vise le réaménage-
ment des stationnements et des voies de circu-
lation, l’aménagement d’une piste cyclable, le 
prolongement de la rampe de mise à l’eau, 
l’ajout de quais, d’éclairage et d’infrastructures 
d’eau potable et d’assainissement. Des modules 
de jeux pour enfants et l’installation de mobilier 
urbain, dont la disposition de tables de pique-
nique ou de hamacs, complètent ces travaux.

« Nous poursuivons, au parc Kounak, la mise en 
œuvre de notre plan quinquennal visant la 
réfection de nombreux parcs sur le territoire. 
Rappelons que nous avons consenti 10 M$ sur 
cinq ans dans nos parcs, et cela pour la qualité 
de vie des Drummondvilloises et des Drum-
mondvillois. Prendre soin de notre monde, c’est 
aussi offrir des installations modernes et de 
qualité pour les familles, les plus jeunes, mais 
aussi nos aînés. Tous peuvent s’épanouir dans 
nos parcs et nos espaces verts », a souligné le 
maire de Drummondville, M. Yves Grondin.

Ce nouveau parc riverain viendra fortifier l’offre 
en infrastructures de loisirs en bordure de la 
rivière. La réfection du parc Kounak s’inscrit 
dans les orientations du Chantier de travail sur 
la vision du développement du circuit riverain 
de la Saint-François.

NOUVELLES PROTECTIONS  
DE VIRAGE À DROITE  
AUX FEUX ROUGES  
ET NOUVEAUX FEUX SONORES

PARC KOUNAK

PELLETÉE DE TERRE ENTHOUSIASTE POUR LA PHASE 2 
DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

VISITEZ 
DRUMMONDVILLE.CA/KOUNAK
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE  
DRUMMONDVILLE (SDED) A PRÉSENTÉ UN BILAN 2019  
POSITIF DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE 
ET DE LA MRC DE DRUMMOND À L’OCCASION DE SON  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE QUI SE DÉROULAIT  
LE 12 MAI DERNIER, EN MODE VIRTUEL, À L’HÔTEL  
DE VILLE DE DRUMMONDVILLE.

Yves Grondin, maire de Drummondville et président de la SDED, ainsi que 
Martin Dupont, directeur général de la SDED, ont alors dressé un portrait 
digne des dix dernières années.

« La vigueur économique de notre région ne se dément pas avec des 
investissements industriels et commerciaux de 267,6 M$ consacrés aux 
développements de ces mêmes entreprises. Depuis cinq ans, plus de  
1 G$ ont ainsi été investis par nos entrepreneurs manufacturiers. En 
2019, 222,8 M$ ont été enregistrés en termes d’investissements alors que 
ceux du secteur Commerce et services s’élèvent à 44,8 M$ », a souligné 
Martin Dupont, visiblement heureux des résultats.

1041 nouveaux emplois
Durant l’année 2019, 874 nouveaux emplois manufacturiers ont été créés 
au sein des 592 entreprises manufacturières, totalisant 18 052 emplois. 
Le secteur Commerce et services, pour sa part, a généré 167 emplois de 
plus au cours de la dernière année, pour un total de 23 101 emplois 
répartis au sein de 2400 commerces de détail et de services. 

Au cours de l’année 2019, 185 entreprises manufacturières ont bénéficié 
du soutien des professionnels de la SDED pour l’expansion ou le démar-
rage de leur entreprise (séances d’information aux futurs entrepreneurs, 
entrevues auprès des personnes sans emploi désireuses de créer le leur, 
etc.). Globalement, 753 200 $ ont été consentis en prêts et subventions 
provenant des différents fonds administrés par la SDED, générant ainsi 
des investissements de 2,6 M$ sur le territoire de la MRC de Drummond.

Attraction de la main-d’œuvre
En 2019, 86 entreprises ont participé aux cinq missions internationales  
organisées par la SDED au cours desquelles 296 candidats ont été  
recrutés pour travailler et contribuer au succès des entreprises de la 
région. De plus, ce secteur a participé à trois salons de l’emploi au Québec  
en plus de créer une nouvelle plateforme Web de recrutement :  
CHOISIRDRUMMOND.COM.

Participation municipale
Partie prenante de l’essor économique des gens d’ici, la Ville de  
Drummondville soutient annuellement les actions de la SDED. En 2019, 
elle octroyait une importante contribution financière de 4,2 M$ pour la 
réalisation de nombreux projets novateurs et soutenir des mesures  
profitables pour notre économie. La MRC confie à la SDED le mandat de 
son développement économique. C’est en solidarité que notre territoire 
se développe.

>  Il est possible de consulter le rapport annuel 2019 et d’en 
apprendre davantage, notamment à propos du mentorat 
d’affaires et de l’incubateur industriel, du Centrexpo Cogeco 
— Drummondville et du secteur Développement touristique  
et grands événements. Pour ce faire, il suffit de visiter le site 
Web de la SDED (sded.ca).

BONNES NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET STATISTIQUES POSITIVES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SDED

M. Martin Dupont, directeur général, et M. Yves Grondin, président 
de la Société de développement économique de Drummondville 
(SDED).
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MA VILLE : UN MODÈLE À SUIVRE D'UN POINT  
DE VUE SANITAIRE DURANT LA PANDÉMIE
EN TANT QUE DÉLÉGUÉE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIÈRE DE SANTÉ, JE ME RÉJOUIS DE LA PROACTIVITÉ  
DE MON ORGANISATION FACE À L’IMPLANTATION AGILE DES NOUVELLES NORMES SANITAIRES. 

Les efforts de l’administration municipale sont importants et concer-
tés, et ce, depuis le tout début de la pandémie. Lors de la séance du  
25 mai dernier, le conseil a adopté un plan de reprise graduelle des 
activités pour l’ensemble de ses ressources humaines et la réouverture 
de l’hôtel de ville respectant les consignes sanitaires dans l’objectif de 
minimiser les risques, tant pour le personnel que les citoyens qui 
décident de se présenter sur place. Je suis fière de mon organisation 
qui, à mon avis, représente un modèle à suivre en cette période de 
grand changement. Pour les élus et dans le but de protéger le person-
nel et les services essentiels, la reprise se fait dans le respect des 
consignes également. Les élus ont aussi établi que les présences à  
l’hôtel de ville seraient limitées et en rotation sur une base volontaire 
parmi les élus afin de respecter la distanciation physique dans les 
salles de réunion. Tout comme mes collègues, je poursuis majoritaire-
ment mes travaux de la maison. Pour ma part, je me suis bien adaptée, 
j’ai trouvé un rythme appréciable et des moyens créatifs qui me 
donnent le sentiment de contribuer à l’avancement de ma ville  
en cette période tumultueuse. Les rencontres d’ateliers, de comités, 
commissions, chantiers et séances n’ont pas fait relâche et se  
sont poursuivies à distance grâce à la mise en place rapide des  
technologies dès le mois de mars.

Nos services du capital humain et de sécurité civile ont implanté les 
recommandations de la Santé publique dès le départ et ont obtenu la 
collaboration nécessaire visant la protection de la santé des employés. 
Actuellement, en fonction de la nature du travail, plusieurs réalisent 
leurs tâches en télétravail, tandis que d’autres sont présents en rota-
tion dans les bureaux. Pour d’autres, des horaires de travail ont été 
ajustés et ajoutés afin de limiter les contacts. Les nouvelles mesures 
ont été mises en place dans le but de préserver la continuité des  
services essentiels, mais aussi de maintenir d’autres services à la popu-
lation, tels que l’émission des permis, la réparation des rues et le 
démarrage des chantiers pour la saison estivale. Sur place, dans les 
bureaux municipaux, et à l’instar des entreprises et organisations de 
notre territoire, la Ville ne fait pas exception. Les panneaux de plexiglas, 
des pastilles au sol et la réorganisation des espaces de travail se sont 
réalisés pour permettre l’ouverture à la population, le 1er juin.

Saviez-vous que la Ville de Drummondville compte plus de  
450 employés, incluant les surnuméraires en période estivale? Elle 
compte différents services permettant de servir la population.  Tous, 
sans exception, ont dû s’adapter rapidement à la nouvelle réalité que 
nous vivons : Urbanisme, Travaux publics, Ingénierie et environnement, 
Sports, Loisirs et vie communautaire, Arts, culture et bibliothèque, Trai-
tement des eaux, Finances, Affaires juridiques, Cour municipale, Greffe, 
Capital humain, Développement et relations avec le milieu, Service 
incendie et sécurité civile, Communications et Services à la vie 
citoyenne. 

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9 

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

EN ACTIONEN ACTION
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COMMENT PARLER DE QUALITÉ DE VIE AUJOURD'HUI ?
LES SERVICES À LA VIE CITOYENNE DE LA VILLE SONT À L'ÉCOUTE DE LA POPULATION AFIN D’AIDER TOUTE PER-
SONNE TOUCHÉE PAR CETTE CRISE SANITAIRE QUI FAIT VIVRE À CHAQUE PERSONNE SEULE OU EN FAMILLE UNE 
EXPÉRIENCE HORS DE L'ORDINAIRE. NOS SERVICES S'ADAPTENT SELON LES DIRECTIVES DE SANTÉ PUBLIQUE 
AFIN DE CONTINUER À DESSERVIR LA POPULATION.

À mon grand bonheur et sûrement à celui de nombreux parents, les 
jeunes pourront participer aux différents camps de jour animés par les 
centres communautaires. Ces partenaires sont essentiels afin de mainte-
nir une belle qualité de vie dans les différents secteurs où ils rayonnent. Ils 
seront accompagnés sur le terrain par l'embauche de M. Benoît Baril 
Boyer, technicien en loisirs. Son travail consiste à aider et à soutenir les 
centres face au défi des consignes de la Santé publique, notamment la 
distanciation physique et le lavage des mains. Dans toute cette démarche, 
les centres doivent relever le défi d'embaucher plus de jeunes, selon  
le ratio imposé, pour respecter les consignes. Je peux vous assurer que le 
personnel des centres fera tout pour privilégier la santé des enfants et  

de leur personnel d'animation. Ils offriront un service d'animation de  
qualité tout comme par les années précédentes. 

De plus, les membres du conseil municipal, soucieux du bien-être des 
enfants, investissent avec les centres afin que les coûts de participation 
demeurent accessibles pour les parents qui inscriront leurs enfants à ces 
camps de jours adaptés à la réalité d'aujourd'hui. 

Je souhaite un merveilleux été à tous les enfants et aux équipes de jeunes 
animateurs. 

La qualité de vie et les infrastructures

Bien oui, d'autres diront enfin, voilà, les travaux sont débutés dans  
les secteurs de la rue Pelletier. 

Les résidents de la rue Pelletier entre les rues Saint-Georges et Saint-
Pierre, des rues Faucher, Savard et Saint-Alfred (de Pelletier au cimetière) 
voient leur demande d'amélioration de leur qualité de vie se concrétiser 
après de nombreuses représentations au cours des dernières années. Je 
les remercie de leur patience. Vous savez, la Ville doit toujours faire face à 
des choix budgétaires, tout en essayant de répondre aux multiples 
demandes des citoyennes et citoyens, et en respectant votre capacité  
de payer. Les travaux consistent à compléter et embellir la rue, sur  
laquelle nous retrouverons une piste cyclable, des trottoirs et une largeur 
de rue convenable. 

Pour les trois autres rues en cul-de-sac, celles-ci seront rétrécies et aména-
gées avec des arbres et de la pelouse. Tout comme la rue Pelletier, elles 
répondront aux principes d'accessibilité universelle, d'îlots de fraîcheur  
et de mobilité durable. 

Je suis conscient que ces travaux apportent leur lot d'inconvénients,  
surtout sur la circulation routière. Cependant, dès l'automne prochain, les 
travaux seront exécutés et tous constateront l'embellissement de ces rues 
et, le plus important pour les résidents, la réfection majeure des infrastruc-
tures (eau et égouts pluviaux et sanitaires) qui aideront à contrer  
l'infiltration d'eau pluviale dans les sous-sols. 

Pour plus d'informations : Drummondville.ca/pelletier. 

Bon été à vous et au plaisir de se voir !

ALAIN 
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7 
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SI VOUS PRÉVOYEZ 
FAIRE UN FEU 
CET ÉTÉ...

Assurez-vous  
d’avoir un foyer 
conforme!

drummondville.ca/foyers

Milieu urbain et rural

EN ACTIONEN ACTION
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L’HERBE À POUX,  
ON L’ARRACHE !
La Ville invite les citoyens à arracher l’herbe 
à poux sur leur terrain afin de contrer les 
impacts sur la santé. Plus de 10% de la 
population de Drummondville est affectée 
par le pollen se dégageant de ce type de 
végétation. Il provoque, de la fin juillet  
à la fin septembre, la rhinite allergique. 

L’herbe à poux est une plante annuelle dont 
l’apparence et la taille sont très variables 
selon la situation. En condition optimum de 
croissance, la plante peut atteindre 
1,5 mètre de hauteur. Elle réussit à se  
développer dans un sol où les conditions de 
croissance sont difficiles pour les autres 
plantes et produit une grande quantité de 
pollen facilement dispersée par le vent.

NE PAS CONFONDRE 
L’HERBE À POUX 
AVEC L’HERBE  
À LA PUCE 
L’herbe à la puce est une plante qui contient 
une sève vénéneuse provoquant de vives 
démangeaisons chez tout individu qui y 
touche. On peut aussi observer de l'enflure 
et la formation de cloques.  Il faut donc éviter 
d’y toucher.

L’herbe à la puce est une plante qui a la 
forme d’un buisson.  Elle mesure de 20 cm à 
1 mètre de hauteur.  Les feuilles de l’herbe à 
la puce sont lustrées. Chaque feuille est 
composée de trois folioles (petites feuilles) 
pointues. La tige de la foliole centrale est 
beaucoup plus longue que celle des deux 
autres folioles. Le bord des feuilles peut être 
lisse ou denté.

Arrachez manuelle-
ment les plants 
avant la libération 
du pollen (mi-juillet)

Utilisez du paillis 
pour empêcher la 
pousse de la 
mauvaise herbe

Améliorez la qualité 
du sol (terreau, 
compost)

Ensemencez ou 
plantez d’autres 
végétaux pour 
concurrencer  
l’herbe à poux.

QUOI FAIRE?

IL EST INTERDIT

9ENVIRONNEMENT

DÉFINITIONS 

Rive
Portion de la bande riveraine 
ayant de 10 à 15 mètres selon  
la pente et bordant le cours d’eau. 
Elle est mesurée à partir de la 
ligne des hautes eaux, vers  
l’intérieur des terres.

Littoral 
Portion définie à partir de la ligne 
des hautes eaux vers le centre du 
cours d’eau. Il fait partie intégrante 
du cours d’eau.

Ligne des hautes eaux 
Délimitant le littoral et la rive, elle 
est située à l’endroit où l’on passe 
d’une prédominance de plantes 
aquatiques à une prédominance 
de plantes terrestres.

QU’EST-CE QU’UNE BANDE  
DE PROTECTION RIVERAINE?

C’est une lisière végétale permanente, compo-
sée d’un mélange de plantes herbacées,  
d’arbustes et d’arbres, qui longe les cours d’eau. 
Cette lisière est protégée par la Politique qué-
bécoise de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables, de laquelle découle  
la réglementation municipale. La bande de  
protection riveraine se délimite en calculant 
une distance de 10 à 15 mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux (selon la pente). Il est à 
noter que la ligne de propriété n’est pas la ligne 
des hautes eaux.

SON IMPORTANCE

Stabilisation : Prévient l’érosion des berges  
et évite la perte de terrain, la sédimentation  
et l’envasement;

Régulation : Atténue les impacts des inonda-
tions en contrôlant le cycle hydrologique;

Purification : Filtre les polluants et diminue  
la vitesse des eaux de ruissellement;

Protection : Limite le réchauffement de l’eau 
et la production d’algues en plus de fournir  
de l’ombre, de la nourriture et des abris pour 
la faune;

Embellissement : Améliore la qualité du 
paysage et redonne un aspect naturel aux rives.

• DE COUPER LES ARBRES OU LES ARBUSTES D’UNE BANDE RIVERAINE;

• D’Y TONDRE LE GAZON;

• D’Y RÉALISER DES CONSTRUCTIONS OU DES OUVRAGES;

• D’Y APPLIQUER DES PESTICIDES OU DES MATIÈRES FERTILISANTES.

VIVRE AU
BORD DE L’EAU
UNE RESPONSABILITÉ

BON 
AMÉNAGEMENT

MAUVAIS  
AMÉNAGEMENT

PHOTO : CBJC

Un aménagement réfléchi offrira  
fonctionnalité, esthétisme, efficacité  
et durabilité.



Tous les centres 
communautaires 
travaillent à vous 

divertir pour l’automne 
prochain. Surveillez les 

informations sur nos 
sites respectifs ou sur 
nos pages facebook. 

PROGRAMMATION

819 479.8686

FÊTE DU CANADA
Mercredi 1er juillet, de 19 h à 21 h
Spectacle « virtuel » de la fête du 
Canada sur NousTV Drummond 
(Cogéco cable) 
•  Artistes de la région.
•  Musique, chant,  
   spectacle jeunesse, etc.
•  Pour tous les âges et tous
   les goûts.
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BULLETIN DÉMÉNAGEMENT
Le 1er juillet, c’est bien connu, cette date est associée au 
déménagement. Pour vous assurer d’être bien en sécu-
rité dans votre nouveau domicile, le Service de sécurité 
incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville 
vous a concocté une liste de points à vérifier avant le 
jour J.

Voici donc ce que vous devez vérifier dans votre 
nouvelle résidence :

  Un avertisseur  
de fumée se trouve  
à chaque étage.

  Chaque avertisseur  
de fumée a moins  
de dix (10) ans.

  Chaque avertisseur de 
fumée est muni d’une 
pile fonctionnelle.

   Un avertisseur de 
monoxyde de carbone 
est présent si un 
appareil à combustion 
ou un garage 
est annexé.

  Un extincteur 2A-10BC 
est présent et rempli à 
pleine capacité si un 
appareil à combustion 
ou un garage 
est annexé.

  Si applicable, le foyer 
extérieur est présent et 
répond aux exigences 
de la réglementation.

  Si applicable, le barbe-
cue est éloigné des 
fenêtres et est à une 
distance sécuritaire  
de la maison.

   La bouteille de propane 
du barbecue est retirée 
lorsque celui-ci n’est pas 
en fonction.

   Aucune bouteille de 
propane n’est entrepo-
sée à l’intérieur.

  Les sorties, corridors et 
autres voies de circula-
tion sont libres d'accès, 
tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

   Vous avez préparé  
un plan d’évacuation  
de votre résidence.

  Les plinthes électriques 
sont dégagées.

DOCUMENTATION À L'INTENTION 
DES PROCHES AIDANTS

Biblio-Aidants, c’est 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches 
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque 
cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web  
pertinents et des suggestions de lecture et de films. 

Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et  
validée par des bibliothécaires diplômés et vous est offerte  
gratuitement. Pour y avoir accès ou en savoir davantage, consultez le  
drummondville.pretnumerique.ca/biblio_aidants

LES CAHIERS THÉMATIQUES ET LA PLUPART DES 
DOCUMENTS SUGGÉRÉS SONT DISPONIBLES EN 
VERSION NUMÉRIQUE ET EN VERSION PAPIER ! 

>  Vous avez des questions ? Adressez-vous au personnel en 
composant le 819 478-6573.

>  https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-prevention/demenagement-pre-
vention.html

PRÊT NUMÉRIQUE
SAVIEZ-VOUS QUE …
LE NOMBRE DE PRÊTS DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES 
A AUGMENTÉ DE PLUS DE 250 % DEPUIS LE MOIS DE 
MARS DERNIER! 

La collection de livres numériques de la bibliothèque publique  
de Drummondville compte plus de 10 000 documents disponibles 
pour l’emprunt à distance.

>  Pour en profiter, ayez votre numéro d’abonné  
et votre mot de passe en main et rendez-vous au  
drummondville.pretnumerique.ca 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/demenagement-prevention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/demenagement-prevention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/demenagement-prevention.html
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EN CES TEMPS PARTICULIERS,  
VOUS ÊTES NOMBREUX À VOULOIR 
CONTRIBUER, MAIS VOUS NE SAVEZ 
PAS COMMENT ?

Drummond-UNIS est une plateforme de diffu-
sion de contenu informatif et de divertissement, 
offerte gratuitement aux citoyens, sous forme 
de capsules vidéo et d’articles propulsés par 
des entreprises locales. 

En tant que CITOYEN-NE, que vous souhaitiez 
apprendre, explorer ou simplement vous diver-
tir, Drummond-UNIS vous permettra de décou-
vrir ou redécouvrir des entreprises d’ici, qui 
elles, ont le désir de contribuer à la société. 
L’objectif de la plateforme est de :

En tant qu’ENTREPRENEUR-E, vous pourriez vous faire produire une vidéo GRATUITEMENT et ainsi :

• Accroître votre notoriété

• Générer des clients potentiels 

• Augmenter le trafic de votre site Web 

• Convertir des consommateurs en ambassadeurs

• Se positionner comme une référence dans votre industrie

• Augmenter vos ventes

• Favoriser le recrutement de main d’œuvre

Pour faire grandir l’esprit d’entraide et de solidarité d’ici, la communauté a besoin  
de vous plus que jamais !

FEREZ-VOUS PARTIE DU MOUVEMENT  
DRUMMOND-UNIS?

>  Pour plus de détails : www.drummond-unis.ca 
info@drummond-unis.ca

DRUMMOND-UNIS :  
POUR CONSOMMER LOCALEMENT 
ET DIFFÉREMMENT 

FACILITER VOTRE VIE DE FAMILLE  
À LA MAISON

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES IDÉES  
À RÉALISER OU FAIRE SOI-MÊME

DÉVELOPPER OU MAINTENIR  
DE SAINES HABITUDES DE VIE 

BRISER LE SENTIMENT 
D’ISOLEMENT




