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L’année 2021 s’est amenée avec son lot de défis, 
assaisonnée, tout comme la fin 2020, d’une 
aigre saveur pandémique. Malgré tout, je suis en 
mesure d’affirmer que je suis toujours très 
heureux de poursuivre le mandat qui m’a été 
confié en septembre dernier. Étant un homme 
d’action, je confirme être maintenant très à l’aise 
avec les nombreux dossiers qui devront être 
traités cette année.

Bien sûr, le premier défi sera de sortir le plus tôt 
possible, et avec un minimum d’impacts négatifs, 
de la situation difficile dans laquelle continue de 
nous placer la COVID-19. À cet égard, vous 
pourrez compter sur mon implication complète 
afin de proposer au conseil des solutions 
économiques, concrètes et efficaces. Ainsi, je 
mettrai tout en œuvre afin que chacun, chaque 

industrie, chaque commerce et chaque citoyen, 
puisse enfin retrouver un rythme de vie normal.

En ce qui concerne les activités courantes de la 
Ville, il y a un dossier qui me tient particulièrement 
à cœur. Il s’agit des investissements, sans 
précédent, grâce auxquels notre réseau routier 
sera grandement amélioré. Bien sûr, à cet égard, 
tout ne sera pas réglé pour autant. Nous aurons 
cependant donné un sérieux coup de barre  
qui nous permettra, à terme, de pallier les 
retards importants pris par la Ville à ce chapitre. 
Les gens verront, dès cette année, mon projet 
de refaire les rues à Drummondville se réaliser.

Par ailleurs, puisque la réserve foncière 
industrielle a été vidée, c’est-à-dire que nous 
n’avons plus de terrain à vendre, nous devrons 
rapidement corriger cette situation en lançant la 
planification de notre parc industriel. Plus 
particulièrement, nous devrons planifier 
l’aménagement de terrains industriels situés 
dans le secteur Saint-Charles, entre l’autoroute 
20 et les installations de Sintra, et ce, à très court 
terme. Aucune ville ne peut se permettre de ne 
plus avoir de terrain à vendre pour accueillir des 
investisseurs. Je vais corriger le tir, car c’est après 
tout une entrée d’argent importante et des 
emplois à venir pour nos citoyennes et citoyens.

Ce faisant, nous devrons également mener une 
importante réflexion au sujet du centre-ville. 
J’entends y implanter des mesures qui auront 
pour effet d’en vivifier l’animation. L’implication 
de nos nombreux artistes et artisans locaux 
devra aussi être maintenue, tout comme celle 
des commerces et des résidents du centre-ville, 
ainsi que de toute la population. L’année 2021 
en sera une de réflexions et de préparation 
pour mener à une construction entre 2022 et 
2023. Je m’engage à faire revivre le centre-ville et 
c'est une autre priorité.

Dans un tout autre registre, nous devrons nous 
pencher sur un dossier majeur pour lequel je 
n’ai aucunement eu droit au chapitre. Il s’agit du 
contentieux qui nous oppose, depuis quelques 
années, à la multinationale Waste Management. 

Au-delà du litige que nous avons eu et remporté 
devant les tribunaux, Waste Management 
prétend aujourd’hui que nos règlements de 
zonage interdisant la poursuite de 
l’enfouissement seraient illégaux. Nous  
sommes présentement en attente d’une 
décision de la Cour supérieure à ce sujet. Dès 
qu’elle sera rendue, le conseil municipal devra  
se positionner clairement et rapidement quant 
aux suites à donner. Pour ma part, le moment 
venu, j’aurai en tête les meilleurs intérêts de la 
Ville et de chacun de ses citoyens, comme je l’ai 
toujours mentionné.

Le dossier de l’aéroport captera, lui aussi, une 
partie de notre énergie. Encore une fois, je suis 
arrivé en poste avec un fait accompli. Pour moi,  
il n'est bien sûr pas question de payer les plus de 
10 millions $ réclamés par quelques centaines 
de plaignants, mais bien plus de défendre nos 
droits envers eux. Une pareille somme, 
colossale, mérite d’y mettre l’énergie et je 
compte le faire. En même temps, je dois dire que 
j’aurais aimé être présent à l’époque, car le 
dossier n’aurait pas cheminé de la même façon. 
Les plaignants et la Ville auraient trouvé un 
terrain d’entente. Dire les vraies affaires, ne pas 
laisser entendre des actions où la Ville n’a pas 
compétence, juste ça, aurait bénéficié à tous.

Il y a plein d’autres dossiers importants, et j’y 
porterai l’attention nécessaire. Mais un qui me 
va droit au cœur, et vous le savez, c'est 
l'itinérance, la pauvreté, l’aide. C'est primordial 
pour moi. Donc, 2022 sera une très grosse 
année afin d’aider le Comptoir alimentaire, la 
Tablée populaire et le Carrefour d’entraide vers 
une relocalisation digne pour tous ces gens. 

En terminant, je tiens à réaffirmer mon 
attachement et mon amour pour cette 
magnifique ville qui est la nôtre, et je salue 
l’engagement de plusieurs envers elle.

Publié par la Ville de Drummondville et distribué dans tous les foyers de son territoire.
_
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À LA SUITE DES ANNONCES DU 
GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
CONCERNANT LES QUELQUES 
AMÉNAGEMENTS APPORTÉS AU 
CONFINEMENT ACTUEL, LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE FAIT LE POINT ET 
PRÉCISE LES IMPLICATIONS DE CES 
DERNIÈRES SUR SON TERRITOIRE.

Bibliothèque publique
Pour que les employés de la bibliothèque publique 
puissent ajuster leurs services à la lumière des plus 
récentes annonces, la réservation de documents 
en ligne pour le service de prêt sans contact a pris 
fin le 7 février dernier. Le personnel est à pied 
d’œuvre afin de permettre dès que possible le 
libre-accès aux collections, au mobilier, aux 
équipements, à certains postes informatiques de 
même qu’à la majorité des espaces publics de 
l’édifice Francine-Ruest-Jutras.

La date ainsi que les modalités reliées à la 
réouverture de la bibliothèque publique, qui se 
réalisera en tout respect des consignes sanitaires 
(capacité d’accueil limitée, mesures de distanciation 
physique, etc.), sont disponibles sur le site Web de 
la Ville (drummondville.ca). Soulignons que le 
retour des documents empruntés demeure 
possible par la chute extérieure.

Par ailleurs, notons que l’accès aux élèves, aux 
étudiants et aux écoliers est maintenu, tout comme 
la majorité des services en ligne. Les commandes 
de lectures surprises pour emporter seront 
toutefois suspendues, l’équipe de la bibliothèque 
travaillant activement à une offre renouvelée à ce 
sujet. Plus de détails concernant ces services sont 
également disponibles sur le site Web de la Ville.

Loisirs et plein air
Comme annoncé par le gouvernement provincial, 
un certain assouplissement des règles entourant 
les activités extérieures a été consenti. Ainsi, en 
zone rouge, quatre personnes de quatre adresses 
différentes peuvent se retrouver pour pratiquer 
une activité extérieure, comme la marche, à 
condition de respecter la distanciation physique de 
deux mètres. Rappelons que la réglementation 
s’applique aussi bien dans les parcs publics, comme 
le Boisé-de-la-Marconi, que sur la promenade Rivia.

À ce titre, les intervenants-bénévoles du Service 
d’intervention d’urgence civil du Québec sont 
toujours présents pour encourager les citoyens à 
respecter toutes les directives. Du même souffle, 
rappelons que pour les usagers de la promenade 
Rivia, en plus du stationnement principal, de 
nombreux espaces de stationnement sont situés à 
proximité, par exemple le stationnement place 
d’Armes (près du parc Woodyatt) et le 
stationnement du parc des Voltigeurs. De plus, le 
stationnement du Barrage est aussi une bonne 
option si le stationnement principal est bondé.

La Sûreté du Québec demeure active
Pour assurer le respect des mesures sanitaires et 
faire une application stricte de la réglementation en 
vigueur, la Sûreté du Québec (SQ) assure de 
nombreuses patrouilles sur le territoire sans 
hésiter à remettre des constats d’infraction 
aux récalcitrants.

En application du couvre-feu et de l’interdiction des 
rassemblements privés, la SQ s’attache à faire 
respecter la Loi sur la santé publique, à laquelle la 
grande majorité de la population se conforme. 
Malgré tout, la SQ a dû intervenir et a remis 
plusieurs dizaines de contraventions en lien avec le 
non-respect du couvre-feu et pour des 

privés. Il est important de se plier à ces obligations 
pour éviter de se voir sanctionner.

Rappel des consignes sanitaires 
de base
Malgré l’évolution positive de la situation, les 
autorités municipales se doivent de rappeler qu’en 
aucun cas il ne faut baisser la garde pour se 
protéger face à la circulation toujours présente du 
virus de la COVID-19.

Soulignons que tout rassemblement est toujours 
interdit. Le couvre-feu, de 20 h à 5 h, demeure en 
vigueur sur la majorité du territoire (zone rouge).

Dans certains cas, précisons qu’il est absolument 
requis de s’isoler : à l’obtention d’un test positif, sur 
présentation de symptômes, dans l’attente d’un 
test ou d’un résultat, dans le cas d’un contact avec 
une personne positive, ou lors d’un retour 
de voyage.

La Ville précise à nouveau que des ressources 
psychosociales sont disponibles pour celles et ceux 
qui en ressentent le besoin, notamment l’Info-
social (811) et la ligne téléphonique d’écoute et de 
solidarité du CEPS Drummond (819 477-8855).

Rappelons que les citoyens peuvent demeurer 
informés de la situation à Drummondville en 
consultant le drummondville.ca/covid19, et au 
Québec, en visitant le quebec.ca/covid19.

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL (TV + WEB DIFFUSION) 
Le lundi 22 mars, à 19 h 

DES EFFORTS À MAINTENIR 
MALGRÉ QUELQUES  
ASSOUPLISSEMENTS

LUTTE CONTRE LA COVID-19

/villedrummondville
drummondville.ca
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LE MAIRE DE DRUMMONDVILLE, 
M. ALAIN CARRIER, A PRÉSENTÉ LE 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 
DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
DANS LE CADRE D’UNE SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, LE 7 DÉCEMBRE 
DERNIER. 

S’établissant à 134,5 M$, le budget de 
fonctionnement pour cette année permet 
notamment à l’administration municipale de 
poursuivre la maintenance de ses infrastructures 
liées au réseau routier et à la mobilité, de 
garantir la qualité de vie des Drummondvillois, 
et d’assurer le soutien des plus vulnérables en 
ces temps de crise sanitaire, et ce, tout en 
contrôlant le taux de taxation des contribuables.

« Cette année est un peu particulière puisque nous 
présentons un budget dans le contexte du dépôt 
d’un nouveau rôle triennal d’évaluation qui voit la 
valeur des propriétés s’apprécier en moyenne de 
7,4 %. Or, pour atténuer les effets de ce nouveau 
rôle, je suis fier d’annoncer aux contribuables  
drummondvillois une diminution de l’ordre 0,02 $ 
du taux de la taxe foncière générale. Ainsi, en 2021, 
la taxe foncière résidentielle sera à 0,793 $ par 
tranche de 100 $ d’évaluation, soit presque au 
même niveau qu’en 2015. C’est donc dire que 
même en prenant en considération la croissance 
soutenue de notre milieu, les ajouts de services et 
l’injection d’une somme de 5 M$ supplémentaire 
pour le surfaçage de nos rues tel qu’annoncée 
dans le budget d’investissement 2021, nous 
parvenons à maintenir un taux de taxe foncière 
générale aussi bas qu’il y a 6 ans », a précisé M. 
le maire.

Dans les faits, précisons que près de 31 % des 
contribuables bénéficieront d’un gel ou même 
d’une diminution de leur compte de taxes pour 
2021. D’autres assisteront à une hausse limitée. 
Ainsi, au total, près de 42 % des contribuables 
constateront une augmentation de 1,8 % ou moins 
de leur compte de taxes pour 2021. Il s’agit-là d’à 
peine plus que la hausse moyenne de l’indice des 
prix à la consommation depuis 2008.

Gel des différentes tarifications
Dans un premier, un gel est également appliqué 
aux différentes tarifications municipales pour 
2021, par exemple pour l’eau, les égouts, la 
gestion des matières résiduelles et les boues de 
fosses septiques. 

« Je tiens à souligner au passage que 
Drummondville proposera ainsi à ses citoyennes 
et à ses citoyens une tarification de services 
parmi les plus basses des villes comparables au 
Québec. Nous croyons que la baisse du taux de 
taxe foncière jumelée à un gel de la tarification 
permettra à la population de souffler un peu 
plus en ces temps difficiles », a ajouté M. Carrier.

D’autre part, les contribuables verront sur leur 
compte de taxes 2021 que la taxe spéciale liée à 
la constitution d’une réserve financière dédiée 
au réseau routier, à la mobilité et aux transports, 
créée en 2019, est gelée. L’an prochain, grâce à 
cette réserve de 0,02 $ pour le secteur 
résidentiel et de 0,043 $ pour le secteur non 
résidentiel, et aussi grâce à un 5 M$ 
supplémentaire adopté au budget 
d’investissement 2021, l’état des routes se verra 
grandement amélioré.

« J’en avais fait la promesse, et nous le 
réaliserons grâce à des investissements, je vous 
le rappelle, de l’ordre de 21,4 M$ dans notre 
réseau routier en 2021 », a précisé M. le maire.

La qualité de vie au cœur du budget 
de fonctionnement
La qualité de vie des citoyens est la priorité du 
budget de fonctionnement pour 2021. Cela se 
matérialisera, entre autres, par des 
investissements liés au développement durable 
qui atteignent 21,3 M$, soit l’équivalent de 
15,9  % du budget 2021. De plus, la mise en 
œuvre des différents projets émanant du Plan 
de relance municipal, développé en réaction à la 
pandémie, auront des impacts positifs aux 
quatre coins de Drummondville, dont au centre-
ville. À ce titre, soulignons le redéveloppement 
de pôles majeurs structurants, la valorisation du 
corridor récréotouristique de la rivière Saint-
François, les efforts renouvelés de diversification 
de l’économie drummondvilloise, ou encore les 
stratégies de soutien à l’achat local.

La Ville se rapproche encore plus 
du citoyen
Au cours des prochains mois, la population 
bénéficiera d’un service rehaussé, encore plus 
efficace et convivial avec la mise en service du 
311, une porte d’entrée unique pour tout contact 
avec la Ville. De plus, en cours d’année, la Ville se 
dotera d’une plateforme Web de consultation 
citoyenne qui permettra d’échanger des idées 
avec la population, tout comme de recueillir des 
commentaires sur les différents projets. À cet 
égard, les premières étapes du budget 
participatif 2021 seront également franchies. Ces 
deux initiatives sont des suites logiques de 
l’adoption récente de la première Politique de 
participation publique de la Ville.

LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS AU CENTRE DES PRIORITÉSLE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS AU CENTRE DES PRIORITÉS

RETOUR SUR LA PRÉSENTATION 
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
2021
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Respect  
du cadre  
financier 

6,4 M$ 

en immobilisations  
à même le budget

DIMINUTION  
DU TAUX DE  

TAXE FONCIÈRE  
RÉSIDENTIELLE  

0,793 $ 
du 100 $ d’évaluation

Taux 2021 
=

Taux 2016 

Gel 
des tarifications

EN BREF

DONT PRÈS DU  

1/3 
verront un gel ou une 

BAISSE  

de leur compte de taxes

Dépenses en matière de développement durable   

21,3 M $

HAUSSE 
MOYENNE 

de la valeur  
des propriétés  

 

7,4 %

BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 

134,5 M$

15,9 % DES  
DÉPENSES

COMPTE DE TAXES :  
AUGMENTATION  

SELON L’IPC
ou moins pour  

42 % des  
contribuables 

Somme toute, l’année 2020 aura été excellente 
pour la Ville de Drummondville, et ce, malgré les 
aléas provoqués par la pandémie de la maladie 
à coronavirus COVID-19. En effet, les indicateurs 
municipaux sont au vert, comme, par exemple, 
les revenus tirés des droits de mutation, la 
valeur des permis émis après les trois premiers 
trimestres de 2020 et les revenus issus de la 
vente de terrains industriels.

« Les élus entrevoient l’avenir avec optimisme. 
Plusieurs personnes de chez nous souffrent de 
la pandémie; physiquement, psychologiquement 
ou même économiquement. Les gens de 
Drummondville font néanmoins preuve d’une 
grande résilience depuis le début de cette crise. 
Ils vont de l’avant, et nous aussi. Le message de 
la population était d’ailleurs très clair lors de 
l’élaboration de notre Plan de relance municipal, 
auquel plus de 2 300 personnes ont participé. 
Ils veulent que leur ville agisse pour stimuler la 
relance. C’est donc ce que nous ferons », a 
assuré le maire de la Ville de Drummondville.

En guise de conclusion, le maire Carrier l’a 
répété : « Nous avons une vision et des projets 
à réaliser. Le tout se concrétisera en fonction de 
l’évolution du contexte pandémique, avec une 
approche que je qualifierais de conservatrice et 
de sécuritaire. Je pense, entre autres, à 
l’amélioration de l’état de nos rues, et à faire de 
Drummondville un pôle attractif. Le tout, bien 
sûr, sans jamais oublier les personnes dans le 
besoin et le soutien psychosocial qu’elles 
nécessitent ».

Le budget 2021 en bref
• Budget de 134,5 M$;

• Taux de la taxe foncière générale de base à 
la baisse, fixé à 0,793 $ par tranche de 100 $ 
d’évaluation foncière résidentielle. Le taux 
de taxe foncière applicable aux immeubles 
non résidentiels commerciaux est réduit à 
1,696 $ par tranche de 100 $ 
d’évaluation foncière;

• Hausse de 17,9 % par rapport à l’exercice en 
cours des revenus de transferts, qui sont 
des subventions à recevoir au cours de 
l’exercice financier 2021 des gouvernements 
provincial et fédéral, pour atteindre 4,9 M$;

• Charge fiscale des Drummondvilloises et des 
Drummondvillois près de 30 % inférieure 
aux citoyennes et citoyens de villes 
québécoises comparables. Lorsqu'une ville 
moyenne dépense 1 $ pour offrir un service, 
il en coûte 0,70 $ à Drummondville;

• Hausse de plus de 200 % en six ans, pour un 
total de 6,4 M$, des immobilisations payées 
à même le budget de fonctionnement, 
évitant le financement par le service de 
la dette;

• Remboursement en capital de la dette à 
hauteur de 19,2 M$;

• 12,2 M$ affectés à la desserte policière par 
la Sûreté du Québec, en hausse de 8 % 
conformément au règlement du 
gouvernement du Québec adopté en 2019;

• Affectation de la presque entièreté de la 
subvention COVID-19 de 5 M$ afin de parer 
à toute éventualité que la COVID-19 pourrait 
apporter en 2021;

• Allocation de 4,6 M$ en soutien au 
développement économique;

• Versement de 2,3 M$ à différents organismes 
culturels sous la forme de subventions, dont 
la Maison des arts Desjardins et le Village 
québécois d’antan;

• Mobilisation de 590 000 $ pour la mise en 
service du Centre sportif Girardin et 
l’ouverture d’une deuxième patinoire 
extérieure réfrigérée au parc de 
la Seigneurie;

• Bonification de la desserte, amorcée en 
2020, du service de transport en commun 
dans le parc industriel en lien avec le Plan de 
mobilité durable, avec un ajout de 200 000 $ 
en 2021;

• Mise en place d’un projet-pilote de collecte 
des rebuts encombrants à domicile à 
la demande;

• Lancement d’une initiative de revitalisation 
urbaine intégrée pour le secteur 
Drummondville-Sud.

> Les citoyens qui le souhaitent peuvent 
en savoir davantage sur le budget de 
fonctionnement 2021 sur le site Web  
de la Ville de Drummondville, au  
drummondville.ca/budget2021.



SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE

AIDE FINANCIÈRE DÉDIÉE 
AUX COMMERCES AYANT  
DÛ FERMER DU 25 
DÉCEMBRE AU 8 FÉVRIER
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
DRUMMONDVILLE (SDED), QUI S’EST FAIT CONFIER 
DES FONDS PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
EST TOUJOURS TRÈS ACTIVE EN CE QUI CONCERNE 
L’AIDE FINANCIÈRE APPORTÉE AUX COMMERCES, 
ET TOUT PARTICULIÈREMENT EN CETTE PÉRIODE 
PARTICULIÈRE. DÉJÀ, PLUS DE 200 ENTREPRISES SE 
SONT PRÉVALUES D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE AUX 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAUPME).

Concrètement, les commerces de vente au détail ou offrant des soins de 
services personnels (salons de coiffure, de manucure, etc.), ainsi, bien sûr, 
que les restaurants, les bars et les centres de conditionnement physique, 
situés dans la MRC de Drummond et à Drummondville et ayant dû fermer 
du 25 décembre 2020 au 8 février 2021, sont admissibles à l’Aide aux 
entreprises situées en régions en alerte maximale (AERAM).

L’AERAM, rappelons-le, permet aux entrepreneurs satisfaisant aux critères 
indiqués plus haut d’obtenir un pardon de prêt pouvant aller jusqu’à 
15 000 $ par mois (maximum de 80 % du montant du financement accordé) 
afin de payer certains frais fixes admissibles.

« J’encourage fortement les entreprises d’ici à profiter de cette aide 
financière, souligne Alain Carrier, maire de Drummondville et président de 
la SDED. Ce soutien contribue à amenuiser l’impact de la pandémie. »

Pour en apprendre davantage sur l’AERAM ou les autres soutiens 
disponibles ou pour inscrire une entreprise, il suffit de communiquer avec 
la SDED, en composant le 819 477-5511, ou en consultant son site Web, au 
sded.ca 

« CE SOUTIEN CONTRIBUE  À 

AMENUISER L’IMPACT DE LA 

PANDÉMIE. » - ALAIN CARRIER
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LA PRUDENCE TOUJOURS 
DE MISE EN MOTONEIGE
En cette saison hivernale, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle est 
présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des 
usagers et du respect des lois en vigueur. 

Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter 
des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions 
seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins 
publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui 
compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière 
sera portée à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou 
une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-
respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et 
des chemins publics.

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes 
de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 
24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la 
Sûreté du Québec. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ
	 Circuler	sur	les	sentiers	balisés	et	éviter	les	plans	d’eau :	

l’état de la glace à certains endroits peut représenter un 
risque important pour les personnes qui s’aventurent 
hors des sentiers.

  Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un 
proche de l’itinéraire prévu.

  Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin 
public.

   Garder la droite en tout temps.

  Respecter la signalisation.

 Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.

 S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
 La circulation en motoneige est interdite sur les chemins 

publics, sauf en cas d’exception, notamment aux endroits 
prévus par une signalisation.

 La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.

 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les 
automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite 
affaiblie	par	la	drogue,	l’alcool	ou	une	combinaison	des	
deux. 



ÉCOLE D : NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS POUR  
LA VIE DE QUARTIER
Depuis l’an dernier, une nouvelle école primaire, l’école D, est en 
construction à l’entrée du quartier Boisé Marconi, sous la gouverne 
du Centre de services scolaire des Chênes. Alors que l’école doit 
ouvrir pour la rentrée à l’automne, son arrivée est une excellente 
nouvelle et créera de nouvelles opportunités pour la vie de quartier 
dans le district 5 que je représente.

Pour avoir siégé sur les conseils d’établissement de plusieurs écoles 
au fil du temps, autant comme parent qu’élu municipal, je suis en 
mesure d’affirmer qu’une école est beaucoup plus qu’un lieu 
d’apprentissage : c’est aussi un milieu de vie, autant pour les enfants, 
les parents et les gens qui y travaillent. C’est un endroit où on se fait 
des amis, où on peut s’impliquer pour s’entraider et aussi développer 
un fort sentiment d’appartenance. Par le fait même, une école 
contribue largement à la vie de quartier où elle se trouve en favorisant 
le développement de liens entre voisines et voisins.

L’école contribue également à développer les saines habitudes de vie 
chez nos enfants. En ce sens, c’est une excellente nouvelle que les 
déplacements à pied et à vélo soient privilégiés pour accéder à l’école 
D. Pour soutenir ceci, la Ville investira 594 000 $ cette année pour 
faire la réfection de la rue des Tours où est située l’école, et ce, à 
temps pour son ouverture. Il y aura ainsi l’ajout de voies hors 
chaussée pour circuler sécuritairement à l’école via des déplacements 
actifs bons pour la santé, la socialisation et l’environnement. Ces 
infrastructures amélioreront par le fait même l’accès à pied et à vélo 
au quartier de manière générale.

Bref, l’arrivée de l’école D est une excellente nouvelle et présente de 
belles opportunités pour la vie de quartier dans le district 5. Une fois 
que tout sera mis en place par le Centre de services scolaire des 
Chênes, j’invite toutes personnes concernées à contribuer activement 
à ce nouveau milieu de vie.
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EN ACTIONEN ACTION

BESOINS EN GARDERIE
Depuis plusieurs mois, la Ville de Drummondville reçoit directement 
des demandes d’aide provenant de familles qui n’arrivent pas à combler 
leurs besoins en garderie sur le territoire.  Elles demandent ainsi de 
l’aide et souhaitent que la Ville fasse avancer le dossier des places 
manquantes en service de garde.  Une MRC en pleine croissance et 
effervescence se doit de pouvoir accueillir et servir convenablement les 
jeunes familles de son milieu.

Pour donner suite à ces demandes répétées, la Ville de Drummondville 
m’a donné pour mandat, comme conseillère déléguée à la famille et à 
la jeunesse, de recueillir toutes les informations nécessaires pour 
permettre l’obtention d’un éclairage sur cette problématique et, ainsi, 
de faire des pressions politiques pour faire cheminer le dossier 
favorablement afin d’aider à régler cette situation pour le bien de la 
communauté. 

Ce sont donc des intervenants du secteur du développement 
économique (Société de développement économique de 
Drummondville), de la MRC de Drummond, de la Coalition des garderies 
privées non subventionnées au Québec, de l’Association québécoise 
des centres de la petite enfance (AQCPE), des membres du Bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial régissant le territoire de la 
MRC, ainsi que d’un membre de l’équipe de direction du cabinet du 
ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, qui se sont 
rencontrés afin d’échanger sur cette problématique. Tous ces gens ont 
pu apporter un éclairage supplémentaire et, ainsi, nous permettre de 
mieux comprendre les enjeux expliquant le manque criant de places 
en service de garde sur le territoire de la MRC de Drummond.

En janvier 2021, les familles du territoire, comptant au moins un enfant 
âgé entre 0 et 5 ans, ont été invitées à répondre à un sondage qui nous 
permettra de mieux représenter les besoins réels dans notre MRC. Les 
résultats de ce sondage seront par la suite soigneusement analysés, ce 
qui nous permettra, à terme, de produire un mémoire sur le sujet. 

Par le fait même, nous allons pouvoir bonifier les travaux en cours sur 
le sujet qui se tiennent au niveau provincial, notamment ceux de l’Union 
des municipalités du Québec.  

SI jamais vous avez de l’information qui pourrait enrichir nos travaux, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi le plus tôt possible.

JOHN  
HUSK
jhusk@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 5 
Boul. Jean-De
Brébeuf

Riv. St-François

Domaine
Brouillette

STÉPHANIE 
LACOSTE
slacoste@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 10 St-Germain-de-Grantham

L’
Av

en
ir

Boul. St-Joseph

Boul. Jean-De Brébeuf



EN ACTION

NOUVEL ÉCLAIRAGE 
PRÉVU DANS LE SECTEUR 
DE LA COULÉE
Depuis plusieurs années, l’éclairage de rues de ce quartier est 
déficient pour les divers utilisateurs (piétons, cyclistes, 
automobilistes). En effet, le lampadaire actuel qui se retrouve sur 
chaque propriété, et qui appartient à chaque propriétaire de 
résidence, était, dans nombre de cas, pas ou peu entretenu, ce qui 
ne le rendait plus adéquat pour offrir un éclairage de rue constant 
et sécuritaire.

Après analyse, considérant que les lampadaires actuels ont été 
acquis et installés aux frais des propriétaires, ainsi qu’après 
vérification des coûts d’utilisation en électricité, la Ville a décidé de 
procéder, à ses frais, à l’installation et à l’entretien de lampadaires 
de rue décoratifs de marque Ancestra (voir la photo). Il s’agit d’un 
luminaire fiable et installé depuis plusieurs années par la Ville dans 
de nombreux quartiers.

Étant donné l’investissement d’une somme de 600 000 $, nous 
procéderons à l’installation en trois phases :

La première, en 2021, comprendra le quadrilatère compris entre la 
rue Comtois et la rue Chauveau ;

La deuxième phase, en 2022, le quadrilatère compris entre les rues 
A. Barrette, Chauveau et Comtois ;

La troisième phase, en 2023, se fera dans le quadrilatère compris 
entre les rues A. Barrette, Fiset et Chauveau.

Il va de soi que la réalisation de 
ces diverses phases pourrait 
varier, en plus ou en moins, 
lorsque nous aurons procédé 
à l’estimation plus précise 
des travaux.

Une fois les travaux réalisés, 
les propriétaires pourront soit 
se départir, soit conserver les 
lampadaires déjà installés sur 
leur terrain.

Par ces actions, la Ville favorise 
la sécurité et la prévention 
des citoyens.
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LA VIE À L'ÉCHELLE DE 
SON QUARTIER
Au début de l’hiver 2020, j’avais proposé à quelques personnes de 
participer au printemps à une activité que nous aurions nommée 
Marcher notre quartier. L’idée était de marcher ensemble les rues 
avoisinantes de leur domicile en échangeant sur la vie du quartier et de 
la ville, tout en prenant note de l’état des rues, des trottoirs, de 
l’aménagement général… Nous aurions créé une dizaine de sous-
ensembles pour marcher le voisinage immédiat de ces milieux.  Il n’y a 
rien comme voir un quartier à la vitesse du piéton pour constater la vie 
qui se déroule à l’échelle du quotidien et à l’échelle des personnes qui « 
vivent leur quartier ». Malheureusement, la pandémie et les mesures de 
distanciation nous ont empêchés de vivre cette activité. Comme vous, 
j’espère que ce printemps, les conditions de vie reviendront près de la 
normale et que nous pourrons vivre ce projet. En attendant, je vous 
invite par ailleurs à tenter l’expérience par vous-même et me faire 
vos commentaires.

Consultation sur la circulation et travaux Biron-Gill
À la suite de la consultation sur la circulation dans le secteur, les mesures 
d’atténuation de la circulation (dos d’âne) sur la rue Biron devraient être 
installées cette année. Par ailleurs, des travaux de réparation d’aqueduc 
doivent être réalisés sur la rue Gill, donc les mesures prévues seront 
installées par la suite, ce qui est prévu, au plus tard, pour l’an prochain. 
Je remercie les citoyens et citoyennes d’avoir participé en grand nombre.

Secteur de la rue Farrell, Jardin des Galeries, Floralies,  
Érablière et rue Marier
Vous aurez remarqué que les travaux de construction de l’école anglaise 
sur la rue Farrell n’ont pas encore débuté (au moment d’écrire ces 
lignes).  Le projet de la Commission scolaire Eastern Township va 
toujours de l’avant. Elle s’est de plus engagée à créer des aménagements 
de qualité pour les élèves et à les rendre accessibles à la population. 
Dans les discussions qui ont mené à ce projet, j’ai demandé au Service 
des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de bien vouloir réfléchir 
à bonifier l’aménagement des autres parcs du secteur, puisque le parc 
de quartier n’existera plus. 

La patinoire du Jardin des Galeries, qui est la seule maintenant à 
desservir tout le secteur, a connu un début d’année difficile, car la glace 
repose sur du gazon. La question de la bonification des installations du 
secteur pourrait nous amener à doter le milieu d’une meilleure surface 
qui faciliterait le maintien d’une glace de qualité.

La rue Farrell sera aussi resurfacée et un trottoir construit; ce projet se 
réalisera en coordination avec l’avancée des travaux de construction de 
l’école. 

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 8 

Boul. St-Joseph

Boul. Lemire

Rue
St-Pierre

JEAN  
CHAREST
jcharest@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 2 
Boul. St-Joseph

Boul.
René-Lévesque

Riv. St-François

Rue
St-Georges
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CONCOURS DE L'ÉCOLE LA PLUS VERTE  
À DRUMMONDVILLE

L'ÉCOLE CHRIST-ROI 
REMPORTE LE TITRE!
Félicitations à l’école Christ-Roi, qui a été couronnée l’école la plus verte à 
Drummondville. Toute l’équipe-école, accompagnée des élèves, a implanté 
plusieurs initiatives gagnantes de nature environnementale afin de mettre 
de l’avant et de développer leur côté « écolo ». En effet, ils peuvent se 
targuer à partir d’aujourd’hui d’être l’école la plus verte sur le territoire de la 
ville de Drummondville.

« Bravo à tous les jeunes et à l’équipe de l’école Christ-Roi pour leurs belles 
initiatives. De manière ludique et éducative, les enfants ont pu en apprendre 
davantage et développer des réflexes pour une meilleure gestion de leurs 
matières résiduelles », a salué le maire de Drummondville, M. Alain Carrier.

L’école Christ-Roi a remporté ce titre grâce à des initiatives internes 
innovantes, dont l’implantation de multiples boîtes de récupération pour 
les stylos usagés, les masques jetables et les goupilles de canette. Ils se sont 
aussi démarqués par l’implication des jeunes élèves dans la « brigade 
compost » et ont organisé une activité-école de lecture dans le noir pour 
sensibiliser à l’économie d’énergie. Le service de garde a aussi trouvé des 
manières toutes plus originales les unes que les autres pour récupérer des 
matières jetables afin d’en faire des œuvres d’art magnifiques et, ainsi, 
conscientiser les jeunes à l’environnement.

La Ville de Drummondville tient à remercier les 15 autres écoles 
participantes  : Collège Saint-Bernard, Drummondville Elementary School, 
Quatre-vents, du Sentier, Duvernay, L’Aquarelle, Le Relais, Notre-Dame-du-
Rosaire, Sainte-Marie, Saint-Étienne, Saint-Joseph, Saint-Louis-de-
Gonzague, Saint-Pie X, Saint-Pierre et Saint-Simon.

Rappel du concours de l’école la plus verte
Afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles en milieu scolaire, la Ville 
de Drummondville a organisé un concours-interécole dans le but d’inciter 
les jeunes du primaire à intégrer des actions environnementales à leur 
quotidien. Dans le cadre de ce concours, qui s’est échelonné de janvier à 
octobre 2020, divers critères ont été évalués afin de déterminer l’école la 
plus verte à Drummondville.

L’évaluation s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, il y a eu une 
tournée d’évaluation téléphonique, pandémie oblige, où divers critères de 
base ont été évalués, dont l’utilisation des bacs brun et vert, la création d’un 
comité environnement et l’implication du milieu scolaire. Des points 
supplémentaires ont aussi été attribués aux établissements scolaires qui 
mettaient en place des activités environnementales avec leurs élèves tout 
au long de l’année.

L’école désignée la plus verte à Drummondville (Christ-Roi) et deux écoles 
participantes (du Sentier et Saint-Étienne) ont gagné un prix en argent afin 
de pouvoir organiser une activité pour tous les élèves de l’école. Le prix de 
départ étant un spectacle pour tous les élèves de l’école, cette option a dû 
être revue en raison de la situation pandémique actuelle.

Rappelons que ce concours a été réalisé en collaboration avec les écoles du 
Centre de services scolaire des Chênes, le Collège Saint-Bernard et la 
Drummondville Elementary School. La Ville tient à formuler un remerciement 
spécial à tous les enseignants, au personnel de soutien et au personnel des 
services de garde pour leur précieuse implication.

Organismes à but 
non lucratif (OBNL) 
ou établissements 
scolaires

Vous avez jusqu’au 1er avril 
pour soumettre vos idées!

drummondville.ca/
initiatives-environnementales

• Conservation des 
milieux naturels et 
hydriques

• Gestion des 
matières résiduelles

• Réduction des gaz 
à eff et de serre 
(GES) et adaptation 
aux changements 
climatiques

• Salubrité urbaine

• Information, 
sensibilisation 
et éducation

La Ville lance un premier appel 
de projets dans le cadre du 
Programme de soutien aux 
initiatives environnementales afi n 
de soutenir des initiatives jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ par projet.

VOUS AVEZ UNE IDÉE 
POUR UNE INITIATIVE 
ENVIRONNEMENTALE?



Inscriptions dans votre centre communautaire près de chez vous.

Il est encore possible de s’ajouter à l’un de nos cours offerts en 
ligne via la plateforme ZOOM!

INSCRIPTION TARDIVE - COURS DE GROUPE EN LIGNE

Expérimentez le yoga en plein air sous un décor hivernal. 
Postures simples visant l’étirement du corps en douceur.
Les samedis 13 fév. | 20 fév. | 27 fév. | 6 mars

YOGA HIVERNAL

Surveillez le retour de nos activités libres.

Gardez la forme avec notre grande variété de cours en ligne! 
Mise en forme et mieux-être. Diffusion sur notre plate-forme avec 
rediffusion possible pendant 1 semaine.
Aussi disponible :langues, informatique (Apple, Androïd, 
Windows 10) et radio amateur. Diffusion sur la plate-forme Teams.

ACTIVITÉS LIBRES 

Gardiens avertis : 22 janv. | 23 avril
Prêt à rester seul : 12 fév.
Général et RCR :  20-21 fév.  | 13-14 mars 
                                  24-25 avril | 15-16 mai
Soins aux enfants : 13 fév. | 20 mars | 17 avril | 22 mai

SECOURISME CROIX-ROUGE CANADIENNE

Nos séances de Viactive se donneront via la plateforme Zoom.
Les mardis et jeudis de 10h00 à 11h00 

VIE ACTIVE EN ZOOM

En nouveauté cet hiver : les « Samedi du rire ! »
Prochaine séance le 20 février 2021

RIRE UN BON COUP!

Le comité où les aînés expriment leurs idées, leurs besoins et 
échangent sur leurs réalités.
Les rencontres se déroulent via la plateforme Zoom en temps 
de zone rouge.

COMITÉ «LES AINÉS AU COEUR DU QUARTIER»

11FÉVRIER 2021 COMMUNAUTAIRE
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DEPUIS 30 ANS, LE BULLETIN ACCOMPAGNE LES CITOYENS DE 
DRUMMONDVILLE DANS LEUR INFORMATION MUNICIPALE. 
NOUS VOUS PROPOSONS DE SORTIR QUELQUES EXEMPLAIRES 
DE LA VOÛTE D’ARCHIVE POUR REVISITER LES PRINCIPALES 
ANNONCES DES DÉCENNIES ANTÉRIEURES.

FÉVRIER 2011
Construction : un sommet inégalé en 2010!
Le Service de l’urbanisme fait un bilan exceptionnel de la valeur des 
permis octroyés en 2010. On rapporte qu’il s’agit, pour l’époque, d’un 
sommet inégalé avec un peu plus de 219 millions $. Le secteur résidentiel 
accapare plus de la moitié de ce montant en grande partie dû aux 
nouvelles constructions unifamiliales.

La population de Drummondville dépasse les 71 000 âmes
Avec 71 117 âmes selon la Gazette officielle du Québec, Drummondville 
reste toujours dans le top 20 des villes les plus populeuses du Québec, 
soit en 14e position. On rapporte également qu’au moment des fusions 
en 2004 (Saint-Nicéphore, Saint-Joachim et Saint-Charles), la population 
était de 64 880. On observe donc une augmentation de 6237 citoyens 
depuis le regroupement.

Les bacs bruns arrivent bientôt… Soyez prêts!
La Ville informait la population que l’arrivée du bac brun était prévue pour 
le mois de juin 2011. Il visait à valoriser les matières compostables qui 
représentent 40 % du bac gris. Dans le même article, nous y apprenions 
que la Ville mettait à la disposition une trousse d’information pour les 
jeunes à l’école sur l’utilisation du bac brun.

JANVIER 2001
Nouveau programme de subvention pour la rénovation 
des façades
En collaboration avec la Société d’habitation du Québec et le ministère de 
la Culture et des Communications, la Ville met sur pied un programme de 

rénovation des façades pour les bâtiments se trouvant au centre-ville afin 
de revaloriser les bâtiments historiques. Une somme de 200 000 $ est 
disponible aux propriétaires des vieux quartiers afin de préserver le 
patrimoine bâti.

JANVIER 1991
Extension des heures de services du transport en commun
Devant la demande grandissante des usagers du transport en commun, 
la Commission de transport de Drummondville offre un service plus 
étendu. Il débutait dorénavant à 6 h 20 et la Commission ajoutait un 
parcours la fin de semaine. Rappelons également qu’un usager pouvait 
acheter un billet régulier pour la modique somme de 1,10$.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Charles Émond | Arts médiatiques

#ArtsDeLaScène 
#ArtsDuCirque 

#ArtsMédiatiques  
#ArtsVisuels 

#BandeDessinée 
#Composition

#Danse 
#Dessin 

#DoodleArt 
#Écriture 

#Humour 
#Interprétation 

 #Littérature 
#MétiersDArt 
#Multimédia 

#Musique 
#Œuvre 

#Peinture 
#Performance 

#Photo 
#Poésie 

#Sculpture 
#Théâtre 

#Vidéo

Tu es dévoué, passionné par les arts?  
Tu as un talent particulier dans un 
domaine artistique? 

C’est le temps de te faire connaître et 
reconnaître grâce aux bourses de  
soutien à la pratique artistique!

Jusqu’à 3 000 $ en bourses!  
Inscris-toi d’ici le 1er mars!
drummondville.ca

PRATIQUE
ARTISTIQUE

SOUTIEN À LA

12-18 et 19-25 ans

BULLETIN MUNICIPAL 

UN RETOUR 
DANS LE TEMPS
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POUR CÉLÉBRER LA MÉMOIRE DE 
FREDERICK GEORGE HERIOT 

UNE PLAQUE 
COMMÉMORATIVE 
DANS LA COUR DE 
L'HÔTEL DE VILLE DE 
DRUMMONDVILLE
La Ville de Drummondville, en collaboration avec la Fondation de l’église 
St. George, a procédé à l’installation d’un présentoir exposant la plaque 
de marbre originale qui se trouvait jadis sur le tombeau du fondateur 
de Drummondville, le major-général Frederick George Heriot. Cette 
initiative vise à mettre en valeur un objet historique qui compose le 
patrimoine drummondvillois.

Soulignons que le monument funéraire du major-général Heriot (1786-
1843) fut initialement érigé, peu après sa mort, dans le cimetière de 
l’église anglicane St. George, située sur la rue Heriot, au centre-ville. La 
plaque qui s’y trouvait a été remplacée dans le cadre des travaux 
d’aménagement de l’espace Frederick-George-Heriot, en 2015. Sa 
conservation a permis de préserver les inscriptions endommagées par 
le temps.

Aujourd’hui, il est possible de découvrir ou de redécouvrir cette plaque 
et d’en apprendre davantage sur cet artefact dans la cour extérieure de 
l’hôtel de ville.

artsdrummondville.com

819 477-5412

Samedi 20 h
20 FÉVRIER 2021

R 39$

Mercredi 20 h
24 FÉVRIER 2021

R 32$

175, rue Ringuet • Drummondville

Si la situation le permet, la galerie 
sera ouverte du mardi au vendredi, 
de 13h à 17h et certains soirs.  
Accès gratuit.

Clara Lacasse
Hiver 2021

Réalisé avec la collaboration  
du Biodôme de Montréal.

Se déployant à la croisée des sciences naturelles, de la
muséographie et de l’histoire culturelle, l’exposition présente une 
série de photographies réalisée au Biodôme de Montréal durant ses 
travaux de rénovations, proposant ainsi de réfléchir sur la phase 
transitoire de ce musée vivant.

Un jardin nommé Terre

Clara Lacasse, Estuaire, 2020.

BRIGITTE  
BOISJOLI &  
CHRISTIAN  
MARC GENDRON

Nous suivons de près la situation reliée à la COVID-19, 
la programmation est donc sujette à changement.

NATASHA
KANAPÉ
Poésie et chanson

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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Informations à jour en date du 8 février 2021

   DÉCOUVREZ D’AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR CES PARTENAIRES   

    VIVE L’HIVER À 
    DRUMMONDVILLE!* 

*Il est important de respecter les directives sanitaires en 
tout temps, notamment le couvre-feu, la distanciation 
physique et le concept de « bulle familiale ».

SYMPTÔMES LIÉS À LA COVID-19
Toute personne ayant des symptômes, ou une personne ayant des 
liens étroits avec un individu qui présente des symptômes de la 
COVID-19, ou qui est en attente ou qui a reçu un résultat positif à 
un test de dépistage de la COVID-19, doit respecter les consignes 
d’isolement. Ces personnes doivent rester à la maison.

SENTIERS EN PLEIN AIR

 Promenade Rivia*
 Sentiers déneigés, crampons recommandés

 Parc du Boisé-de-la-Marconi
 Sentiers non déneigés pour la raquette

 Parc Woodyatt*
 Sentiers déneigés, crampons recommandés

GLISSADES EN BOIS

 Parc du Faucon

 Parc Guillemette

 Parc Saint-Jean-Baptiste

 Parc Boisbriand-Central*Attention, ces sentiers sont déneigés, mais les crampons sont 
recommandés pour protéger la rivière des abrasifs.

PATINOIRES (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)
Patinage libre uniquement 
Pour réserver : drummondville.ca/patinoires 

 Patinoire réfrigérée Victor-Pepin

 Patinoire réfrigérée | parc de la Seigneurie

 Patinoire du parc Guillemette

PATINOIRES EXTÉRIEURES (19)  
(SANS RÉSERVATION)
Patinage libre sans réservation, nombre restreint  
de personnes dans les chalets (port d’un couvre-visage  
obligatoire à l’intérieur).
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Informations à jour en date du 8 février 2021

   DÉCOUVREZ D’AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR CES PARTENAIRES   

    VIVE L’HIVER À 
    DRUMMONDVILLE!* 

*Il est important de respecter les directives sanitaires en 
tout temps, notamment le couvre-feu, la distanciation 
physique et le concept de « bulle familiale ».

SYMPTÔMES LIÉS À LA COVID-19
Toute personne ayant des symptômes, ou une personne ayant des 
liens étroits avec un individu qui présente des symptômes de la 
COVID-19, ou qui est en attente ou qui a reçu un résultat positif à 
un test de dépistage de la COVID-19, doit respecter les consignes 
d’isolement. Ces personnes doivent rester à la maison.

SENTIERS EN PLEIN AIR

 Promenade Rivia*
 Sentiers déneigés, crampons recommandés

 Parc du Boisé-de-la-Marconi
 Sentiers non déneigés pour la raquette

 Parc Woodyatt*
 Sentiers déneigés, crampons recommandés

GLISSADES EN BOIS

 Parc du Faucon

 Parc Guillemette

 Parc Saint-Jean-Baptiste

 Parc Boisbriand-Central*Attention, ces sentiers sont déneigés, mais les crampons sont 
recommandés pour protéger la rivière des abrasifs.

PATINOIRES (SUR RÉSERVATION SEULEMENT)
Patinage libre uniquement 
Pour réserver : drummondville.ca/patinoires 

 Patinoire réfrigérée Victor-Pepin

 Patinoire réfrigérée | parc de la Seigneurie

 Patinoire du parc Guillemette

PATINOIRES EXTÉRIEURES (19)  
(SANS RÉSERVATION)
Patinage libre sans réservation, nombre restreint  
de personnes dans les chalets (port d’un couvre-visage  
obligatoire à l’intérieur).
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DU 1ER AU 28 FÉVRIER

BUDGET  
PARTICIPATIF  
2021

Soyez acteurs de votre milieu  
de vie et faites LA différence!

Vous avez plus de 12 ans et avez une idée pour améliorer 
un parc, revitaliser une rue commerciale, favoriser les 
déplacements actifs ou tout simplement améliorer la 
qualité de vie à Drummondville?* On veut vous entendre! 

Déposez vos idées de projets d’ici le 28 février et prenez 
part au budget participatif 2021! Qui sait, votre idée 
pourrait faire toute la différence à Drummondville! 

drummondville.ca/budget-participatif
*à titre d’exemples.


