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DESSERTE EN EAU POTABLE

NOUVEAU PLAN D'ACTION 
POUR DÉCELER LA  
PLOMBERIE CONTENANT 
DU PLOMB

MOT DU MAIRE

ALAIN
CARRIER
Maire 
Ville de Drummondville
mairie@drummondville.ca

DÉJÀ UN MOIS
Chers Drummondvilloises,  
chers Drummondvillois,

Quel privilège pour moi de m’adresser à vous à 
travers les pages de notre bulletin municipal. À 
chaque édition, j’entends vous faire part de 
l’avancement de nos multiples projets et de ma 
vision du développement de notre ville.

Depuis mon assermentation comme maire, le 8 
septembre dernier, j’ai tenu plusieurs ren-
contres avec les représentants de divers 
milieux, et ce, pour être encore plus au fait de 
ce qui se vit « sur le terrain », particulièrement 
en ces temps de COVID-19.

Votre conseil municipal a été très actif durant 
cette période, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration du Plan triennal des immobilisa-
tions 2021-2022-2023, les prochaines orienta-
tions budgétaires et le nouveau rôle 
d’évaluation qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier prochain. Les échanges se déroulent très 
bien entre élus et une chimie s’installe entre 
nous tous.

Concernant la pandémie de COVID-19, je suis 
très fier d’avoir pu concrétiser rapidement l’im-
plantation d’une clinique de dépistage massif à 
Drummondville, en prêtant gratuitement le 
bâtiment de notre ancienne bibliothèque aux 
autorités régionales de santé publique.

Nous subissons tous les contrecoups du pas-
sage au jaune, puis au orange, et finalement au 
rouge. J’ai d’ailleurs multiplié les rencontres 
avec le Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et nos ser-
vices d’urgence. J’ai une pensée pour nos 
commerçants pour qui les temps sont difficiles, 
et à qui je rappelle l’existence de programmes 
d’aide financière disponibles auprès de notre 
société de développement économique.

Au cours de ces 30 derniers jours, vous avez 
été nombreuses et nombreux à me faire part 
de vos encouragements. Vos témoignages 
d’appréciation me touchent beaucoup. Sachez 
que je suis en poste pour faire une réelle diffé-
rence dans la vie des citoyennes et des citoyens.

Les prochains défis auxquels je devrai faire face 
sont de soutenir de façon additionnelle nos 
commerçants via l’achat local, de mettre sur 
pied un plan d’action 2021 pour la réparation 
des rues, de suivre de très près l’évolution des 
dossiers Waste Management et de l’aéroport, 
établir un plan d’action avec le CIUSSS MCQ 
pour du dépistage supplémentaire de cas de 
COVID-19, et de développer un plan 2021 pour 
complètement réinventer notre centre-ville. 

Déjà un mois que je suis maire de la Ville de 
Drummondville. Je suis très fier de mes fonc-
tions, et j’y mets et continuerai d’y mettre toute 
l’énergie qu’on me connaît.

Ensemble, faisons autrement.

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
(TV + WEBDIFFUSION) 
Les lundis 9, 16 novembre et 7 décembre, à 19 h

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
VILLE DE DRUMMONDVILLE
415, rue Lindsay 
C.P. 398, J2B 6W3 
819 478-6550 
drummondville.ca
PROCHAINE PARUTION 
Décembre 2020
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À LA SUITE D’IMPORTANTES 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 
POTABLE (RQEP) PAR LE MINISTÈRE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MELCC), LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE AGIT DE MANIÈRE 
PROACTIVE POUR ACCOMPAGNER 
LA POPULATION FACE À LA 
SITUATION DE LA PRÉSENCE, BIEN 
QUE GÉNÉRALEMENT ISOLÉE ET 
TRÈS FAIBLE, DE PLOMB DANS 
L’EAU POTABLE. ELLE INFORME 
LES CITOYENS QUE DES INITIATIVES 
SERONT PRISES AU COURS DES 
PROCHAINS MOIS SOUS LA FORME 
D’UN RIGOUREUX PLAN D’ACTION.

Un plan municipal en trois phases 
pour la réduction du plomb dans l’eau 
potable du réseau
Afin d’assurer un approvisionnement en eau 
potable d’une qualité conforme aux normes pré-
vues par la réglementation, la Ville a adopté un 
plan visant à déterminer si certains secteurs du 
territoire sont à prioriser en ce qui concerne la 
présence de plomb dans l’eau potable. Les actions 
qui en découlent permettront de planifier les tra-
vaux à effectuer et d’apporter les mesures de cor-
rection nécessaires au besoin et de tenir informés 
les citoyens de l’état d’avancement du plan.

Dans un premier temps, en 2020, la Ville procè-
dera à un inventaire des secteurs à prioriser. L’ob-
jectif est de cibler les zones où des entrées de 
service ou des conduites de raccordement en 
plomb ont possiblement été installées. Ensuite, la 
Ville effectuera un dépistage du plomb dans l’eau 
dans les secteurs ciblés. Du fait de la pandémie et 
des conditions de sécurité qu’il faut observer lors 
de l’échantillonnage à domicile, cette action devrait 
être réalisée en 2021. Enfin, la dernière phase 

consistera à l’inventaire, la planification et le rem-
placement des entrées de service et des 
conduites ciblées.

Une page Web d’informations et  
une carte interactive
Grâce aux informations techniques de la Direction 
de l’ingénierie et de l’environnement et du Service 
des travaux publics, la Ville propose une page Web 
d’informations complète, accessible au drum-
mondville.ca/plomb, détaillant, entre autres, les 
sources de plomb dans l’eau, comment repérer 
une conduite en plomb à sa résidence ou quels 
sont les moyens de réduire son exposition au 
plomb dans l’eau potable. De plus, une carte inte-
ractive permet aux citoyens de repérer facilement 
les secteurs susceptibles d’être équipés d’une 
entrée de service ou de composantes de plombe-
rie en plomb, selon diverses caractéristiques.

Des citoyens recherchés pour 
participer à l’échantillonnage de l’eau
Depuis plusieurs années, la Ville de Drummond-
ville, en application du RQEP, procède chaque 
année à l’échantillonnage du plomb sur son 
réseau. Elle poursuivra cet exercice, mais mainte-
nant selon une réglementation plus stricte et en 
faisant appel aux citoyens pour cibler les secteurs 
d’échantillonnage selon les priorités définies par le 
MELCC. Cette nouvelle 
façon de faire permet-
tra entre autres à la 
Ville de récolter davan-
tage de données qui 
permettront de bros-
ser un meilleur portrait 
de la situation sur son 
territoire, et de cibler 
plus rapidement les 
endroits nécessitant 
une attention plus par-
ticulière. De cette 
façon, la Ville pourra 

envisager la mise en place des correctifs néces-
saires pour éliminer les sources de plomb 
existantes.

En prévision, les citoyens intéressés sont invités à 
s’inscrire sur le site Web de la Ville par l’entremise 
du formulaire disponible au drummondville.ca/
plomb. Les citoyens n’ayant pas accès à Internet 
sont invités à composer le 819 478-6550. La Ville 
contactera les citoyens retenus une fois que 
l’échantillonnage sera planifié.

COMMENT LE PLOMB  
PEUT-IL SE TROUVER  
DANS L’EAU POTABLE?

Le plomb n’est généralement 
pas présent dans les réseaux 
de distribution d’eau potable. 
Toutefois, la dissolution du plomb 
présent dans les tuyaux, surtout 
les tuyaux de raccordement 
(entrées de service) entre 
certaines maisons et le réseau de 
distribution municipal, fait en sorte 
qu’on peut en trouver en petites 
quantités.

Les entrées de service en plomb 
ont été installées dans des maisons 
unifamiliales et des immeubles, 
particulièrement dans la période 
entre 1940 et 1955, et même 
jusque dans les années 1970. Les 
soudures dans la plomberie interne 
des bâtiments peuvent aussi être 
une source de plomb dans l’eau; 
le Code national de la plomberie a 
interdit l’utilisation des soudures 
contenant plus de 0,2 % de plomb 
en 1989.

L’OBJECTIF EST DE 

CIBLER LES ZONES 

OÙ DES ENTRÉES 

DE SERVICE OU 

DES CONDUITES DE 

RACCORDEMENT 

EN PLOMB ONT 

POSSIBLEMENT  

ÉTÉ INSTALLÉES.
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CIRCULATION À VÉLO
LES BONNES PRATIQUES POUR  
LE RESPECT DES RÈGLES

OÙ PEUT-ON FAIRE DU VÉLO?
ON PEUT FAIRE DU VÉLO SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES, SAUF 
SUR LES AUTOROUTES ET LEURS VOIES D’ACCÈS. POUR ACCROÎTRE 
VOTRE SÉCURITÉ, VOUS DISPOSEZ ÉGALEMENT DE QUATRE TYPES DE 
VOIES CYCLABLES :

• Les accotements asphaltés;

• Les bandes cyclables;

• Les chaussées désignées;

• Les pistes cyclables.

INTERDICTIONS
LE CODE DE LA SÉCURTÉ ROUTIÈRE INTERDIT  

AU CYCLISTE, ENTRE AUTRES, DE CIRCULER :

• Sur les autoroutes ou sur leurs voies d’accès;

• En sens inverse de la circulation – sauf si la 
signalisation autorise le contresens à vélo ou 
en cas de nécessité;

• Sur le trottoir – sauf en cas de nécessité ou si 
la signalisation l’y oblige ou le permet. Il devra 
alors circuler à basse vitesse et accorder la 
priorité de passage aux piétons;

• En portant un ou des écouteurs;

• En manipulant un appareil électronique porta-
tif, qu’il soit ou non tenu en main;

• En consultant l’information affichée sur un 
écran de visualisation, à moins que l’ensemble 
des conditions suivantes soient respectées : 

l’information est utile à la conduite ou est 
liée au fonctionnement des équipements 
usuels de la bicyclette;

l’écran est intégré à la bicyclette ou est ins-
tallé sur un support fixe;

l’écran est positionné et conçu de façon à 
ce que le cycliste puisse le faire fonction-
ner et le consulter aisément;

• En faisant quelque action que ce soit suscep-
tible de le distraire de la conduite prudente de 
sa bicyclette;

• Entre 2 rangées de véhicules en mouvement, à 
moins que les véhicules se trouvant dans la 
rangée à la droite du cycliste circulent sur une 
voie réservée à l’exécution d’un virage à droite;

• Avec un vélo ayant un système de freinage 
défectueux.

Il est également interdit :
• De transporter un passager, sauf si un siège 

est prévu à cet effet;

• De consommer des boissons alcoolisées en 
circulant;

• De consommer de la drogue, sauf un médica-
ment en vente libre ou un médicament, autre 
que du cannabis, qui a été prescrit par un pro-
fessionnel autorisé à le faire.

En cas d’infraction au Code de la sécurité rou-
tière, des amendes sont prévues.

SELON LE CODE  
DE LA SÉCURITÉ  
ROUTIÈRE, LE  
CYCLISTE DOIT, 
ENTRE AUTRES :

Respecter les panneaux et les feux de 
circulation en tout temps, même lors 
d’un virage à droite au feu rouge : 

même si la voie est libre, le feu rouge 
et le panneau d’arrêt exigent une 
immobilisation complète. Il faut 
attendre que le feu passe au vert 
avant de repartir;

Céder le passage aux véhicules et autres 
cyclistes qui ont la priorité à une 
intersection. Céder le passage aux 
piétons qui s’engagent ou qui 
manifestent leur intention de s’engager 
dans une intersection;

Circuler aussi près que possible du côté 
droit de la chaussée. Le cycliste peut 
quitter sa position pour effectuer un 
virage à gauche ou en cas de nécessité;

Signaler ses intentions d’une façon 
continue et sur une distance suffisante 
pour être bien vu par les autres usagers;

Circuler à la file quand il roule en groupe : 

le groupe peut être formé d’un 
maximum de 15 cyclistes;

s’il y a plus de 15 cyclistes, il faut 
former un autre groupe;

Circuler en demeurant à califourchon  
et tenir le guidon;

Rouler dans le sens de la circulation – 
sauf si une signalisation autorise le 
contresens à vélo ou en cas de nécessité;

S’immobiliser, accorder la priorité aux 
piétons et circuler à une vitesse 
raisonnable et prudente lors de la 
traverse d'un feu piéton;

Respecter la signalisation;

S’immobiliser à plus de 5 mètres d’un 
autobus ou minibus scolaire dont les 
feux rouges intermittents sont en 
marche ou qui fait usage du 
panneau d’arrêt.
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VISION SAINT-JOACHIM 2030 

DÉPÔT DU 
RAPPORT ISSU 
D’UNE LARGE 
CONSULTATION
LES MEMBRES DU CHANTIER 
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
VISION SAINT-JOACHIM 2030 ONT 
DÉPOSÉ UN RAPPORT ISSU DES 
TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS DES 
DERNIERS MOIS. FRUIT D’UNE LARGE 
CONSULTATION RÉALISÉE AUPRÈS 
DES CITOYENS DU SECTEUR, LE 
RAPPORT PRÉSENTE UNE VISION ET 
DES AXES D’INTERVENTION POUR 
METTRE EN LUMIÈRE LE SECTEUR 
SAINT-JOACHIM.

Une consultation publique qui a 
suscité l’engouement
Tenue dans le cadre des activités du Chantier, la 
soirée de consultation a été une étape clé du pro-
cessus de réflexion, car elle répondait au souhait 
des élus d’impliquer les citoyens dans une 
démarche qui se veut inclusive. Avec plus de  
100 participants, les résidents du secteur ont eu 
voix au chapitre et ont permis d’orienter et de 
baliser les réflexions qui ont mené à la production 
du rapport.

« Nous sommes heureux de constater que les 
gens de Saint-Joachim ont participé en grand 
nombre à l’établissement de ce rapport pour 
décider d’une vision ambitieuse pour leur secteur. 
Je les félicite, tout comme je félicite les membres 
du Chantier pour leur rigoureux travail », a souli-
gné le maire de Drummondville, M. Alain Carrier.

Une vision claire pour le développe-
ment d’une vision pour le secteur 
Saint-Joachim 2030
Les réflexions menées ont permis de dégager une 
vision structurante pour le secteur Saint-Joachim. 
Les membres du Chantier et les citoyens ont 
exprimé le souhait d’assurer l’essor d’une com-
munauté unique, branchée, engagée et accueil-
lante, qui se développe en mettant en valeur ses 
patrimoines bâti et naturel, connectée à la 
mosaïque des quartiers drummondvillois.

« Ce rapport est le résultat d’un travail collectif qui 
se veut le reflet d’une communauté tissée serrée. 
Je suis fière des consensus qui sont ressortis à la 
suite de nos échanges, qui ont permis de déga-
ger des orientations pertinentes pour nos tra-
vaux  », a ajouté Mme Stéphanie Lacoste, 
conseillère municipale du district 10 et prési-
dente du Chantier de travail.

Cheminement du rapport
À la suite de ce dépôt, le rapport sera étudié par 
le Comité de la qualité de vie en vue d’en assurer 
la complémentarité avec ses travaux. Ce dernier 
assurera le suivi des orientations stratégiques de 
la Ville, adoptées par le conseil, dans les champs 
d’action qui lui sont dévolus, et formulera toute 
recommandation pertinente pour matérialiser la 
vision 2030 pour le secteur Saint-Joachim.

Pour consulter le rapport complet, visitez 
le drummondville.ca/saint-joachim.

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2021-2023

DÉCOUVREZ LES PROJETS MAJEURS 
QUI VERRONT LE JOUR EN 2021!
drummondville.ca/PTI

LE BULLETIN | DRUMMONDVILLE ACTUALITÉS4 
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PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

UNE AIDE TOUJOURS DISPONIBLE 
POUR LES PME DE LA RÉGION

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE 
(SDED) RAPPELLE QU’IL EST ENCORE 
TEMPS D’OBTENIR DE L’AIDE POUR 
LES PME EN CETTE PÉRIODE DE 
COVID-19. AU COURS DES DERNIERS 
MOIS, PLUSIEURS FONDS ONT 
ÉTÉ ACCORDÉS EN GUISE DE 
SOUTIEN À DES ENTREPRISES DE 
DRUMMONDVILLE ET DE LA MRC DE 
DRUMMOND. BONNE NOUVELLE : 
DES FONDS SONT ENCORE 
DISPONIBLES!

Jusqu’à maintenant, par l’entremise du  
Programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises (PAUPME) de la MRC de 
Drummond, pas moins de 83 entreprises ont 
reçu un soutien à hauteur de 2 609 550 $. 

« Sur les 83 entreprises soutenues, 75 % sont 
issues du secteur Commerce et services. Les 

montants accordés varient de 3000 $ à 50 000 $. 
Ces fonds sont donc appropriés pour les PME, 
mais aussi pour les travailleurs autonomes »,  
précise Martin Dupont, directeur général de 
la SDED.

Le soutien est offert sous forme de prêts de fonds 
de roulement à conditions plus que favorables 
pour les entreprises. 

« J’invite les entreprises qui en ont besoin à se pré-
valoir de ces fonds. Il est important d’utiliser 
toutes les ressources possibles pour traverser 
cette période rendue plus difficile par la COVID-
19  », donne à entendre Alain Carrier, maire de 
Drummondville et président de la SDED.

Pour obtenir plus de renseignements, 
visitez le sded.ca ou composez le  
819 477-5511.

NATURE DE L’AIDE
 L’aide accordée prend la forme d’un prêt 

ou d’une garantie de prêt;

 L’aide financière peut atteindre un mon-
tant maximal de 50 000 $;

 Le taux d’intérêt est de 3 %;

 Un moratoire de 3 mois sur le capital et 
les intérêts s’applique sur tous les 
contrats de prêt; 

 Un moratoire additionnel allant jusqu’à 
12 mois sur le capital peut être accordé;

 Un amortissement de 36 mois, excluant 
le moratoire de remboursement, doit 
être prévu; 

 Exceptionnellement, l’amortissement 
peut aller jusqu’à 60 mois, excluant le 
moratoire de remboursement.

drummondville.ca/ 
transport-en-commun

DANS LE PARC INDUSTRIEL

PROJET PILOTE

TRANSPORT 
EN COMMUN

NOUVEAU!

AJOUT DE 2 
PARCOURS 

AVEC HORAIRE 
ADAPTÉ À 

DIFFÉRENTS 
QUARTS DE 

TRAVAIL

ACTUALITÉS

POUR CONTRIBUER À LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DES AÎNÉS

LA VILLE CONSULTE LES CITOYENS AÎNÉS

DANS LE CADRE DE LA MISE 
À JOUR DE SA POLITIQUE 
MUNICIPALE DES AÎNÉS, LA 
VILLE DE DRUMMONDVILLE 
SOUHAITE ENTENDRE L’AVIS 
DES CITOYENS DE 65 ANS ET PLUS 
AFIN QUE LA NOUVELLE MOUTURE 
AILLE ENCORE PLUS LOIN DANS CE 
QU’ELLE PROPOSERA AUX AÎNÉS 
DRUMMONDVILLOIS.

Rappelons que Drummondville a reçu la 
reconnaissance Municipalité amie des aînés 
(MADA) il y a maintenant 11 ans et qu’en 2015, 
elle se dotait d’une Politique municipale des 
aînés. Depuis, plusieurs plans d’action ont été 
déployés dans le but d’offrir des services et 
des infrastructures favorisant le vieillissement 
actif et l’inclusion sociale.

Ces consultations permettront aux aînés de 
s’exprimer sur plusieurs champs d’action, 
notamment sur les espaces extérieurs, les 
bâtiments, le transport, les activités, la partici-
pation sociale et les communications. Les 
constats et suggestions d’actions permettront 
d’actualiser la Politique municipale des aînés 
et d’élaborer un plan d’action renouvelé en 
faveur des aînés drummondvillois. 

Toute l’information se trouve au  
drummondville.ca/aines.

LA VILLE PROPOSE QUATRE MOYENS DE PARTICIPER AUX CITOYENS 
AÎNÉS :

Le questionnaire de consultation en ligne accessible au drummondville.ca/aines ;

Le questionnaire de consultation en version papier qu’il est possible d'obtenir en 
composant le 819 850-1283 ou en écrivant un courriel à sallie@drummondville.ca.  
La date limite pour répondre au sondage est le dimanche 29 novembre 2020;

La participation à des groupes de discussion en ligne. Il s'agit de faire part de votre 
intérêt à participer à un groupe de discussion auprès de M. Sylvie Allie, par courriel, 
à l’adresse sallie@drummondville.ca, ou en composant le 819 850-1283. La date 
limite pour s'inscrire est le dimanche 15 novembre 2020 ;

Par entrevue téléphonique, en prenant rendez-vous en composant le 819 850-1283, 
ou en écrivant un courriel à sallie@drummondville.ca. La date limite pour prendre 
un rendez-vous est le dimanche 15 novembre 2020.

CES CONSULTATIONS

PERMETTRONT AUX

AÎNÉS DE S’EXPRIMER 

SUR PLUSIEURS 

CHAMPS D’ACTION.

DÉMARCHE 
CONSULTATIVE
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DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca
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13 NOVEMBRE : JOURNÉE 
DE LA GENTILLESSE
Le 13 novembre prochain, c’est avec une grande fierté que je présiderai 
la Journée internationale de la gentillesse. J’appuie cette journée bien 
spéciale qui donne l’occasion à chacun et chacune de mettre en 
lumière sa bienveillance envers son prochain, mais tout spécialement 
envers nos aînés, ces bâtisseurs qui ont fait de Drummondville ce 
qu’elle est en répandant autour de soi un esprit positif d’ouverture, 
d’entraide et de solidarité. 

Née au Japon dans les années 1960, cette journée thématique a été 
reprise en 2000 par le Mouvement mondial de la gentillesse. Depuis, 
elle est vécue dans plusieurs pays.  

En 2013, la Ville de Drummondville a donné son appui pour la mise en 
calendrier québécoise de cette journée de la gentillesse.  L’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) Centre-du-Québec invite la population à 
souligner cette journée porteuse d’espoir et de bonté. Pour ce faire, 
des gestes en faveur de la tolérance, de la galanterie, de la générosité 
et de l’empathie seront les bienvenus. Qui sait? Votre action sera peut-
être contagieuse!

En ces temps de pandémie, la population en général, notamment nos 
aînés, ont vécu et vivent encore des moments difficiles de solitude.  Je 
vous invite donc individuellement et collectivement à participer à cette 
mobilisation intergénérationnelle en posant des gestes de respect, de 
civisme, d’entraide et d’empathie entre jeunes, adultes, aînés, et à 
profiter de cette journée pour reproduire ces gestes tout au long 
de l’année.

Faisons ensemble un Québec plus humaniste pour tous, c’est urgent!

ACCRÉDITATION 
POUR DEVENIR UNE 
MUNICIPALITÉ AMIE  
DES ENFANTS
À l'occasion du conseil municipal du 28 septembre dernier, nous avons 
voté une résolution pour que la Ville de Drummondville commence les 
démarches auprès de l’organisme national Espace Muni pour obtenir 
l’accréditation « Municipalité amie des enfants ».

Qu’est-ce qu’une municipalité amie des enfants ? C’est une municipalité qui 
fait place aux enfants dans toutes ses actions afin de repenser les 
structures, les services et aménagements pour avoir des répercussions 
positives sur la qualité de vie de leur communauté.

L’initiative Municipalité amie des enfants (MAE) vient du programme Villes 
amies des enfants, qui est une reconnaissance internationale mise sur 
pied par UNICEF. Le programme MAE vise à reconnaître les acquis et les 
intentions d’une municipalité quant à l’importance accordée à l’enfant 
dans l’élaboration de son offre de services. Une telle démarche 
vise, entre autres, à :

• Rendre le milieu de vie toujours plus accueillant et accessible aux 
enfants et aux jeunes tout en améliorant leur sécurité, leur 
environnement ainsi que leur accès à la culture et aux loisirs;

• Former les citoyens de demain en soutenant la participation et le 
développement global de l’enfant;

• Sensibiliser les enfants et les jeunes au civisme et favoriser leur 
insertion dans leur milieu par leur participation à des structures 
adaptées où ils seront écoutés et respectés;

• Amener les municipalités à tenir compte des opinions, des besoins  
et des priorités des enfants dans leurs prises de décisions, leurs 
politiques et leurs programmes publics

D’ailleurs, dans cette optique, nous amorçons les démarches nécessaires 
pour permettre à nos jeunes de jouer dans les rues en toute légalité et en 
toute sécurité. Comme plusieurs autres villes du Québec, nous nous 
efforçons de facilité la pratique du jeu libre pour favoriser les saines 
habitudes de vie chez nos jeunes.

En tant que déléguée à la famille et à la jeunesse, je suis très fière de ma 
ville qui tend à impliquer nos jeunes pour que nous puissions construire 
ensemble l’avenir.

LE PARC JACQUES  
PARIZEAU, UN PARC  
À DÉCOUVRIR!
Situé sur la rue Joly, dans le quartier du Golf, ce magnifique parc a été 
récemment réaménagé. Cette réalisation a été rendue possible grâce à une 
subvention du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés et par une contribution de la 
Ville de Drummondville.

Ce parc vise à favoriser l’exercice et à adopter de saines habitudes de vie. 
Pour ce faire, on y retrouve un terrain de pétanque accessible aux fauteuils 
roulants, des sentiers aménagés avec diverses structures offrant un menu 
important d’exercices, une balançoire adaptée pouvant accueillir des 
mamans avec leur poussette, ou encore des fauteuils roulants, et le tout est 
agrémenté de bancs qui bercent.

Il va de soi que l’aire de jeux pour enfants a été conservée de même que la 
patinoire où l’on retrouve des paniers de basketball durant la saison estivale. 
Afin de mieux accueillir la population, le chalet a été rafraîchi avec une 
nouvelle salle de bain et un point d’eau potable. Se retrouve à proximité un 
jardin communautaire qui rehausse le point de vue de ce beau parc boisé.

Venez le découvrir!

La rue Robert-Bernard s'est refait une beauté
Vous avez sûrement constaté, en vous rendant, entre autres, au magasin 
Costco, la réfection de la rue Robert-Bernard permettant aux utilisateurs 
une qualité de roulement, et ce, sans négliger le beau coup d’œil à une des 
portes d’entrée importantes de la ville qu’est le chemin du Golf.

UN PLAN POUR  
CONSERVER LES  
MILIEUX NATURELS
Dans la Planification stratégique 2017-2022 de la Ville, le conseil 
municipal a prévu l’élaboration d’un Plan de conservation des milieux 
naturels sur notre territoire. En s’ajoutant aux milieux déjà protégés, 
tels que le parc Boisé-de-la-Marconi et la Forêt Drummond, l’objectif est 
d’avoir une vision d’ensemble pour protéger et mettre en valeur les 
endroits tels que les boisés et milieux humides identifiés comme ayant 
une forte valeur écologique, sociale et économique.

Il faut savoir que les milieux naturels contribuent de nombreuses 
façons à notre qualité de vie. Espaces de ressourcement psychologique, 
ils permettent également d’échapper à la chaleur accablante, 
d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols et de réduire le bruit 
ambiant. Les milieux naturels sont également source de loisirs, 
d'activités physiques et d'apprentissages, sans compter que la 
protection de nos paysages contribue à maintenir notre sentiment 
d’identité et d’appartenance à notre collectivité. Les milieux naturels 
favorisent aussi la protection de la biodiversité, soit la variété des 
espèces vivantes qui maintient la capacité de notre écosystème à 
supporter la vie. Au plan économique, leur conservation réduit les 
coûts en infrastructures, notamment compte tenu leur capacité à gérer 
l’eau pluviale et filtrer celle-ci.

Pour la Ville, la conservation des milieux naturels d’intérêt fait partie 
intégrante d’une planification du développement qui équilibre les 
préoccupations sociales, économiques et environnementales de notre 
collectivité. Dans cette perspective, la protection de ces milieux est 
devenue aujourd’hui un élément incontournable pour soutenir à long 
terme notre prospérité. De plus, ce plan s’inscrira en complément à la 
récente Politique de l’arbre et son Plan d’action en foresterie urbaine 
qui vise plus spécifiquement le milieu urbanisé.

Bref, la protection des milieux naturels d’intérêt est essentielle pour 
notre qualité de vie et un bon développement municipal, ce que la Ville 
fera à travers le futur Plan de conservation à ce sujet.

Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 5 

EN ACTIONEN ACTION STÉPHANIE 
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 10 St-Germain-de-Grantham

L’
Av
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ir

Boul. St-Joseph

Boul. Jean-De BrébeufJEAN  
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 2 
Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges
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NOUVEAU PROJET DÉJÀ POPULAIRE!

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
OFFRE L'HEURE DU CONTE...POUR 
EMPORTER!
AVEC LE SUCCÈS DE LA POPULAIRE 
HEURE DU CONTE, ANIMÉE PAR 
JOJO ET DIFFUSÉE EN LIGNE 
EN CES TEMPS DE PANDÉMIE, 
L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE DRUMMONDVILLE 
PROPOSE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
DE LECTURE POUR EMPORTER.

Soigneusement préparées par les spécialistes 
de la bibliothèque, les trousses de l’Heure du 
conte pour emporter offrent aux parents la 
chance de partager un moment privilégié et 
agréable avec leurs enfants. Chacune des 
trousses contient des albums, des idées 
d’activités de même que des outils d’animation 
à l’intention des adultes, le tout réuni sous un 
même thème. Soulignons que le contenu des 

trousses est recommandé pour les enfants à 
partir de trois ans.

Pour cet automne, plusieurs thèmes touchant 
les jeunes enfants sont proposés, à savoir 
l’hygiène, les mots et les contes québécois. 
Précisons que les trousses de l’Heure du conte 
pour emporter se trouvent à l’Espace bambins 
de la bibliothèque et peuvent être empruntées 
comme n’importe quel document. Une fois à la 
maison, les citoyens n’ont plus qu’à couper 
l’attache de plastique, à sortir le matériel et à 
profiter du moment.

Si la trousse désirée n’est pas disponible, il est 
possible de la réserver en utilisant le catalogue 
virtuel au portfolio.drummondville.ca.

SUJETTE À  

CHANGEMENT

SELON LES MESURES  

SANITAIRES EN VIGUEUR.

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS  

DE VOTRE CENTRE  

COMMUNAUTAIRE.
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DES INCENDIES À   
DRUMMONDVILLE

NÉGLIGENCE
57 %

     ÉTEINS TA 
C  GARETTE

«

*Données 2018. Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville.
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L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE EST 
OBLIGATOIRE SI VOUS POSSÉDEZ UN 
GARAGE ANNEXÉ À VOTRE DOMICILE 

OU UN APPAREIL À COMBUSTION.

DES INCENDIES À   
DRUMMONDVILLE

NÉGLIGENCE
57 %

«

*Données 2018. Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville.

artsdrummondville.com

819 477-5412

DAVID 
GOUDREAULT

DOMINIQUE 
FILS-AIMÉ

Révélation Jazz 2019-2020 Poésie et humour
Mardi 19 h 30

17 NOVEMBRE 2020

R 35$ - MEMBRES 32$

Samedi 20 h
31 OCTOBRE 2020

R 32$ - É 25$

Mardi 20 h
10 NOVEMBRE 2020

R 39$ - MEMBRES 35$

175, rue Ringuet • Drummondville

La galerie est ouverte du mardi  
au vendredi, de 13h à 17h.  
Accès gratuit.

Une pièce solo  
avec Emmanuel Schwartz

Clara Lacasse
1er novembre 2020 — 
17 janvier 2021

Réalisé avec la collaboration  
du Biodôme de Montréal.

Clara Lacasse documente, depuis juillet 2019, la phase transitoire 
du Biodôme de Montréal, alors fermé pour procéder à d’importantes 
rénovations. Se déployant à la croisée des sciences naturelles, de la 
muséographie et de l’histoire culturelle, l’exposition qui en résulte pose 
un regard critique et poétique sur le moment qui se dessine dans ce 
musée vivant où sont reconstitués quatre écosystèmes des Amériques.

SUJETTE À  

CHANGEMENT

SELON LES MESURES  

SANITAIRES EN VIGUEUR.

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS  

DE LA MAISON DES ARTS 

DESJARDINS.

U N  T E R R A I N
VA G U E
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RESTER VIGILANT LORS DU 
CHANGEMENT DE SAISON
LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
TIENT A VOUS RAPPELER LES CONSEILS DE BASE POUR 
UTILISER VOS APPAREILS EN TOUTE SÉCURITÉ. EN 
EFFET, DES APPAREILS DE CHAUFFAGE DÉFECTUEUX 
PEUVENT CAUSER LA PRÉSENCE DE MONOXYDE DE 
CARBONE DANS VOTRE DEMEURE.

Le mois d’octobre est synonyme de l’automne, de l'Halloween et des 
lattés à la citrouille, mais également d’un temps plus frais, ce qui signifie 
que plusieurs d’entre vous commenceront à utiliser leurs appareils de 
chauffage au bois ou au gaz. 

On vous rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz incolore et 
inodore qui est extrêmement dangereux pour vous et votre famille. Seul 
un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous sauver la vie en vous 
avertissant de la présence de ce gaz mortel.

De plus, pour tous ceux qui possèdent un garage annexé à la résidence, 
nous vous rappelons de ne jamais laisser une voiture ou tout autre 
appareil à moteur en marche lorsque la porte de garage est fermée. Les 
émanations d’un moteur en fonction contiennent du monoxyde de 
carbone. Il est donc primordial d’assurer une bonne ventilation dans le 
garage avant le démarrage de tout moteur pour éviter une accumulation 
de monoxyde de carbone. 

ON RECULE L'HEURE 
DANS LA NUIT DU 31 
OCTOBRE!
Nous vous invitons à profiter de cette occasion 
pour faire le changement des piles de vos 
avertisseurs de fumée, de vous assurer de leur 
bon fonctionnement et de vérifier qu'ils aient 
moins de 10 ans.

CONSEILS SUR LE BON 
FONCTIONNEMENT DE VOTRE 
APPAREIL DE CHAUFFAGE  

  Faites ramoner votre cheminée (au moins une fois 
par année) et vérifiez régulièrement que rien ne 
l'obstrue (un nid d’oiseau, des débris ou de la neige, 
par exemple).

   Faites inspecter votre système de chauffage par un 
professionnel qualifié s'il a été modifié ou 
remplacé, et de façon régulière par la suite (au 
moins une fois par année).

  Lors d’une modification au système de chauffage, 
assurez-vous que la dimension intérieure de la 
cheminée et du conduit de raccordement sont 
compatibles avec le nouvel appareil de chauffage 
afin de prévenir les fuites de gaz carbonique.

 Lors de rénovations, assurez-vous que les travaux 
effectués ne diminueront pas la quantité d’air 
frais nécessaire au bon fonctionnement de votre 
appareil de chauffage (installation de nouvelles 
fenêtres plus étanches, d’un ventilateur de cuisinière 
plus puissant, d’une meilleure isolation ou d’un 
échangeur d’air).
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IL Y A DES 
BORDELS  
IMPOSSIBLES  
À GÉRER...

ET IL Y A VOS 
POUBELLES!

GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE

ÉLABORATION DU PLAN DE 
CONSERVATION DES MILIEUX 
NATURELS
EN 2017, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE S’EST DOTÉE D’UNE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DONT UN DES CADRES MAJEURS EST LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. DE CE CADRE A DÉCOULÉ LE PLAN 
DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS (PCMN).

Ce document vise à intégrer la conservation des milieux naturels à la planification du territoire 
tout en favorisant un aménagement durable et structurant. Il est à noter que la conservation 
englobe la protection, l’utilisation durable, la restauration et la création de milieux naturels.

Page Web de consultation
En visitant le drummondville.ca/milieux-naturels, les citoyens peuvent en savoir davantage 
sur cette initiative, notamment en écoutant deux vidéos explicatives. À la lumière de l’informa-
tion présentée, ils sont aussi invités à répondre à un questionnaire.

Avec la contribution des Drummondvillois, le plan per-
mettra de prioriser les milieux naturels d’intérêt afin de 
cibler les efforts de conservation et de mise en valeur 
sur le territoire de la Ville. Il assurera la sauvegarde du 
patrimoine naturel en conciliant la conservation et le 
développement du territoire, tout en bonifiant la qua-
lité de vie de la population. En ce sens, un plan d’action 
sera adopté en 2021 à la suite de l’adoption des orien-
tations de conservation du PCMN.

PRATIQUES 
À ÉVITER 
L'AUTOMNE  
POUR LES 
CITOYENS 
RIVERAINS

LES INSPECTIONS DES RIVES DES 
COURS D'EAU AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES ONT MIS EN 
LUMIÈRE QUELQUES PRATIQUES 
NÉFASTES, ENCORE COMMUNES À 
L'ARRIVÉE DE L'AUTOMNE, CHEZ 
LES CITOYENS RIVERAINS. 

Pendant longtemps, les cours d’eau ont été 
perçus et utilisés comme une poubelle, ni 
plus ni moins, par certains propriétaires 
riverains. Nous faisons surtout référence 
à l’époque où les services de collecte des 
ordures n'existaient pas et étaient donc très 
loin de ce qu'ils sont aujourd'hui. Malgré tout, 
plusieurs propriétaires riverains ont conservé 
ce genre de pratiques néfastes qui nuisent aux 
différents types de cours d'eau du territoire 
drummondivllois.

Des travaux d’automne en vue? 
Rappelez-vous que les feuilles mortes, les 
rognures de gazon, les résidus de taillage de 
haie, les branches, les cendres, les tas de terre 
et autres résidus ne vont pas dans la rive et 
le littoral des cours d’eau. Disposez-en plutôt 
dans votre bac brun ou lors des collectes 
spéciales de feuilles.

Pourquoi est-ce important d’éviter la 
rive?
Les amas de résidus végétaux empêchent la 
végétation de repousser au sol, ce qui nuit à 
la stabilité de la berge. De plus, en période 
de pluie, ils peuvent être entrainés dans le 
cours d’eau et causer une obstruction ou une 
sédimentation. 

Vous avez entendu dire que les branches 
pouvaient aider à stabiliser les rives instables, 
et c’est pourquoi vous y jetiez vos branches 
mortes? Il s’agissait probablement de 
techniques de stabilisation par génie végétal. 

En effet, à l’aide de tiges vivantes de certaines 
essences, telles que le saule, des matelas 
de branches, des peignes, des fagots ou 
des fascines peuvent être aménagés afin de 
stabiliser la berge. 

Sachez toutefois que ces travaux requièrent 
un permis et des connaissances précises 
pour être efficaces, sans quoi elles deviennent 
plutôt une nuisance. De plus, des branches 
mortes ne peuvent être efficaces contre 
l’érosion.

Pour plus d'informations, visitez le  
drummondville.ca/milieux-naturels.

drummondville.ca/evenements

11 NOVEMBRE 
19 H À 20 H 30

 Webinaire gratuit et 
ouvert à tous sur le thème 
du gaspillage alimentaire 
pour vous outiller à l’aide 

de conseils simples et 
pratiques.

INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT!
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LA CONSERVATION

ENGLOBE LA PROTECTION,

L'UTILISATION DURABLE, LA

RESTAURATION ET LA

CRÉATION DE MILIEUX

NATURELS.

ANNULATION 
D'ACTIVITÉS
DISTRIBUTION DE  
COMPOST ET TROQUE 
TES BÉBELLES
C'est avec regret que la Ville de Drummondville et la MRC de 
Drummond annoncent l'annulation  de l'édition 2020 de 
l'activité Troque tes bébelles. De plus, après le report de l'ac-
tivité de distribution de compost et de sacs de papier qui 
devait se tenir au printemps dernier, celle-ci a également été 
annulée dû aux circonstances pandémiques. 
Merci de votre compréhension.

COllEctE dEs
FEuiLleS
Secteur 1 : 26 octobre et 16 novembre

Secteur 2 : 27 octobre et 17 novembre

Secteur 3 : 29 octobre et 19 novembre

Secteur 4 : 19 octobre et 9 novembre

Secteur 5 : 2 novembre et 23 novembre

Secteur 6 : 4 novembre et 25 novembre

Secteur 7 : 20 octobre et 10 novembre

Secteur 8 : 22 octobre et 12 novembre

Pour connaître votre secteur : geretapoubelle.ca



MON MILIEU NATUREL

drummondville.ca


