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DE LA PAROLE AUX ACTES
Avec le beau temps s'amène une bonne quantité 
de travaux à être réalisés. Cette année, le 
nettoyage printanier sera fait avec nos 
ressources internes, auxquelles s'ajouteront des 
ressources externes suffisantes afin que nos 
opérations de balayage de rues se réalisent 
rondement, de même que nos autres 
travaux printaniers.

Par ailleurs, je vous rappelle que cette année, des 
efforts particuliers seront consentis en matière 
de réfection de nos rues. Certaines seront 
reconstruites en profondeur alors que, pour 
d'autres où cela est possible, seul un resurfaçage 
(nouveau pavage) sera effectué. À ce titre, grâce 
à un budget additionnel de 5 M$, nous serons en 
mesure d'effectuer des interventions sur près de 
30 km, soit plus du double de ce qui avait été 
réalisé l'an dernier. Il est vrai que j'avais d'abord 
recommandé au conseil un budget additionnel 
de 10 M$ pour faire une différence majeure sur 
l'état de notre réseau routier. Cependant, l'ajout 
de 5 M$, que le conseil a finalement consenti 
malgré l'opposition de certains, constitue un bel 
effort qui contribuera très certainement à une 
amélioration sensible de notre réseau routier. 
C’était notre engagement.

Toujours dans la perspective des travaux à être 
réalisés dans les mois qui viennent, le 
prolongement de la promenade Rivia s'inscrit, à 
n'en pas douter, parmi les plus attendus par un 
grand nombre de Drummondvilloises et de 
Drummondvillois. Malheureusement, une 
importante subvention du gouvernement du 

Québec pour sa réalisation vient de nous être 
refusée. Face à ce refus, c'est sans hésitation que 
j'ai interpellé nos élus provinciaux, MM. 
Lamontagne et Schneeberger, afin qu'ils 
soutiennent une nouvelle demande que nous 
avons déposée pour le même projet dans le 
cadre d'un autre volet du programme de 
subvention. Nous espérons que très bientôt, 
nous recevrons une réponse positive à cet égard. 

En terminant, et ayant en tête l'importance qu'il 
faut accorder à l'environnement, je désire inciter 
l'ensemble de nos citoyennes et nos citoyens à 
utiliser nos excellents services de collecte des 
matières résiduelles. En cette période de année 
où les rebuts se font plus nombreux, je rappelle 
qu'il est possible d'utiliser le bac brun pour 
toutes vos matières compostables, et le vert 
pour tous vos résidus recyclables. Leur utilisation 
adéquate et détaillée est précisément décrite sur 
le site Web de la Ville, que vous pouvez en tout 
temps consulter au drummondville.ca.

De plus, j’ai demandé à ce qu’on revalide notre 
réglementation sur l’application des pesticides, 
et ce, dans les plus brefs délais. On connaît très 
bien les effets néfastes sur la santé des humains 
et je compte bien m’y attaquer dès maintenant.

Bon printemps à toutes et à tous, et continuons 
de respecter les règles sanitaires.

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL (NOUSTV + WEB DIFFUSION) 
Les lundis 3 et 17 mai, à 19 h
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ACTUALITÉS

RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES ET 
AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

LANCEMENT IMMINENT 
DES TRAVAUX DE LA RUE 
SAINT-GEORGES
DÈS LA SEMAINE PROCHAINE, LES TRAVAUX MAJEURS DE 
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES ET D’AMÉNAGEMENTS 
DE LA RUE SAINT-GEORGES COMMENCERONT 
GRADUELLEMENT ET S’ÉCHELONNERONT JUSQU’À 
LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE. PENDANT LA DURÉE DU 
CHANTIER, SITUÉ ENTRE LE BOULEVARD SAINT-JOSEPH 
ET LE PONT DE LA TRAVERSE, AINSI QU’UNE COURTE 
PARTIE DE LA RUE NEWTON, LA CIRCULATION SERA 
EXTRÊMEMENT LIMITÉE DANS LE SECTEUR, DONT 
SUR LES RUES TRANSVERSALES À PROXIMITÉ DU 
CHANTIER. LES USAGERS DU RÉSEAU ROUTIER SONT 
DONC INVITÉS À L’ÉVITER AUTANT QUE POSSIBLE.

Détails du chantier
Représentant un investissement de 6,8 M$, dont un montant de 1,8 M$ 
provenant d’une subvention octroyée par le gouvernement du Québec 
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les travaux visent 
la mise à jour des réseaux souterrains d’aqueduc et d’égouts, ainsi que le 
réaménagement de la rue en surface.

Concrètement, il s’agit du remplacement des réseaux d’égouts et de 
l’aqueduc, la reconstruction des fondations de rue et de la chaussée et le 
réaménagement de la rue Saint-Georges et des diverses intersections du 
secteur, la reconstruction des trottoirs et du corridor de mobilité active 
hors chaussée, la mise à niveau de la signalisation et de l’éclairage et l'ajout 
de plantations.

À terme, la réalisation de ce chantier permettra une adaptation des 
infrastructures aux conditions climatiques et aux usages actuels, et 
assurera une pérennité des infrastructures municipales. Elle permettra, de 
plus, une modernisation de l’aménagement urbain en surface, dont la 
reconstruction complète de la chaussée, pour la sécurité et le confort des 
piétons, des cyclistes et des automobilistes.

Circulation pendant les travaux
Pendant la durée des travaux, la circulation sera très fortement perturbée 
dans le secteur. Ainsi, il est demandé aux usagers du réseau routier 
d’utiliser autant que possible l’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) pour 
contourner cette entrave, particulièrement aux heures de pointe. Le pont 
du Curé-Marchand demeure également ouvert, et ce, en tout temps, pour 
permettre le transit entre le centre-ville et le secteur Saint-Charles, ainsi 
que pour faciliter la circulation à pied et à vélo. Rappelons qu’une hauteur 
maximale de 3,4 mètres est imposée sur ce pont.

> Pour obtenir plus d'informations, la Ville invite la population à 
consulter le drummondville.ca/saint-georges. 
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POUR  LUTTER CONTRE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES

LA VILLE SOUTIENT UN PLAN D'INVESTISSEMENT  
DE L'OFFICE D’HABITATION DRUMMOND 
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE ET L’OFFICE D’HABITATION 
DRUMMOND (OHD) PRÉSENTAIENT, PLUS TÔT CE MOIS-
CI, UN VASTE ET AMBITIEUX PLAN D'INVESTISSEMENT EN 
LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE POUR LEQUEL LES 
ÉLUS MUNICIPAUX ONT OCTROYÉ UNE AIDE FINANCIÈRE 
DE 2,5 M$. CE SOUTIEN FINANCIER, UN GESTE POLITIQUE 
FORT, PERMET À L’OHD DE LANCER PROMPTEMENT LE 
PROJET ET D’ASSURER SON SUCCÈS EN RÉPONDANT À UN 
BESOIN CRIANT POUR LES DRUMMONDVILLOISES ET LES 
DRUMMONDVILLOIS LES PLUS VULNÉRABLES.

« Je parle souvent de logement, car c’est une question qui me préoccupe 
particulièrement. Je veux que nos familles, à Drummondville, puissent se 
loger décemment. Je voulais qu’on passe à l’action, et c’est ce qu’on va 
faire. Avec ce plan, et le concours de l’OHD, je sais que celles et ceux qui 
en ont le plus besoin pourront avoir accès à des logements de qualité et 
à un tarif adéquat pour pouvoir vivre fièrement dans notre ville en pleine 
expansion », a expliqué M. Alain Carrier, maire de Drummondville.

De son côté, le président du conseil d’administration de l’OHD et conseiller 
municipal du district 7, M. Alain Martel, a précisé que la Ville travaille sur 
ce dossier depuis plusieurs années afin de trouver la meilleure façon de 
soutenir l’OHD dans sa démarche. 

« Je suis heureux de voir qu’aujourd’hui, ce plan se matérialise. Les plus 
démunis ont droit à la dignité et la qualité du logement en est une 
composante essentielle. Je salue d’ailleurs le travail sans relâche de 
l’équipe de l’OHD qui œuvre en ce sens », a-t-il commenté.

Une réponse claire à une problématique persistante
Le plan, réalisé par l’OHD en collaboration avec l’équipe des Services à la 
vie citoyenne de la Ville, vient répondre à une problématique persistante 
à Drummondville. En effet, trop peu de logements abordables et sociaux 
sont disponibles sur le territoire. Alors que le tissu économique local 

connaît un essor soutenu malgré les turbulences causées par la situation 
pandémique, le coût de l’immobilier suit une croissance similaire. Or, 
nombreux sont les citoyens qui n’ont pas la chance de tirer profit de ces 
conditions favorables et font face à d’importantes difficultés pour se loger.

C’est précisément ce que souligne M. David Bélanger, directeur général 
de l’Office d’habitation Drummond, en précisant que le plan permettra 
non seulement de construire de nouveaux logements sociaux, mais 
également d’en acquérir des existants afin d’en contrôler le prix. 

« En dépit du succès économique de notre région, la crise du logement 
que nous traversons 
actuellement est assez sévère. 
Le diagnostic est sans appel et 
nous permet de voir que la 
problématique est accentuée 
par deux principaux facteurs : le 
manque de logements et leur 
abordabilité. Les deux premiers axes de notre plan s’attaquent 
directement à ces facteurs », a-t-il insisté.

Un plan articulé autour de trois axes de développement
Dans un premier temps, l’axe "Logement social" vise à répondre aux 
besoins des citoyens à faible revenu. En logement social, le prix du loyer 
correspond à 25 % des revenus des occupants. Pour répondre à ce 
besoin, 300 nouveaux logements sociaux seront construits d’ici 2027. 
Quatre projets sont déjà en cours sur le territoire, soit la Villa du parc de 
la Paix (48 unités pour personnes ainées), L’Ensoleilvent (23 unités pour 
une clientèle issue de l’itinérance), l’Appartenance (14 unités transitoires 
pour des personnes souffrant d’une déficience intellectuelle), et Normand-
Léveillé (18 unités de type permanent pour la clientèle en déficience 
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme).

Deuxièmement, l’axe "Logement abordable" s’attarde à combler les 
besoins des ménages à revenus modestes. Notons que cet axe est 
spécifiquement subventionné par l’investissement de 2,5 M$ de la Ville de 
Drummondville. Pour ce volet, le prix du loyer correspond à 90 % du loyer 
moyen. L’OHD entend faire l’acquisition de 100 logements d’ici 24 mois et, 
par la suite, de 200 logements additionnels d’ici 2027. La mécanique de 
cet axe repose sur l’achat d’immeubles à logements existants afin de les 
rénover et de les remettre sur le marché, tout en contrôlant le coût des 
loyers et en assurant leur abordabilité. Cet axe se met en branle dès cette 
année, grâce au soutien financier de la Ville.

Le dernier axe concerne la mise sur pied d’un régime d’accession à la 
propriété dont le but est de permettre aux ménages à revenus modestes 
d’acquérir une propriété. Soulignons que le déploiement de cette dernière 
initiative est prévu pour 2027, car il est essentiel de démarrer les deux 
premiers axes en priorité.

Agrandissement permettant l’ajout de  
logements au 305, rue Cockburn.
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LA POPULATION INVITÉE À Y PARTICIPER EN GRAND NOMBRE

LANCEMENT VIRTUEL DE LA DÉCLARATION 
DRUMMONDVILLOISE SUR LE VIVRE-ENSEMBLE
À L’OCCASION D’UNE CONFÉRENCE EN LIGNE, QUI 
SE TIENDRA LE MARDI 25 MAI, DE 12 H À 13 H, LES 
DRUMMONDVILLOISES ET LES DRUMMONDVILLOIS 
POURRONT DÉCOUVRIR CE QUE SIGNIFIE LE 
VIVRE-ENSEMBLE POUR DRUMMONDVILLE ET SES 
HABITANTS. ILS PRENDRONT ÉGALEMENT PART À LA 
SIGNATURE OFFICIELLE DE LA DÉCLARATION PAR LE 
MAIRE DE DRUMMONDVILLE, M. ALAIN CARRIER.

Un événement virtuel animé
La situation actuelle n’empêchera pas la Ville et ses citoyens de se 
prononcer, avec assurance, pour le vivre-ensemble lors d’un événement 
virtuel animé. La population est ainsi invitée à se connecter au 
drummondville.ca pour y participer. L’événement débutera dès 12 h avec 
la diffusion de capsules vidéo informatives, suivie d’une conférence en 
direct où sera expliqué concrètement le vivre-ensemble et pourquoi il est 
important pour la Ville de Drummondville de signer pareille déclaration.

Les participants pourront également poser leurs questions à l’aide de 
l’outil de conversation disponible sur la plateforme de l’événement. Par la 
suite, une capsule vidéo sera présentée, où certains membres de la 
Commission sur l'immigration, la diversité culturelle et l'inclusion liront la 
Déclaration, avant que celle-ci soit signée officiellement par le maire de 
Drummondville. La maîtresse de cérémonie clôturera cette activité avec 
la présentation de la programmation des différents organismes qui 
contribuent à la qualité de vie à Drummondville.

L’importance du vivre-ensemble à Drummondville
Par la signature de cette Déclaration, la Ville de Drummondville démontre 
sa volonté de favoriser activement le respect de l’identité du territoire, 
l’inclusion sociale et économique de tous, l’ouverture à l’autre et à sa 
différence, l’appréciation mutuelle des apports de chacun ainsi que le 
dialogue interculturel.

La Ville considère important de prendre en compte la diversité culturelle 
au sein de la communauté et souhaite, par cette action significative, 
favoriser l’essor d’une collectivité accueillante et bienveillante. L’inclusion 

sociale et économique démontre la capacité d’accueil collective des 
Drummondvilloises et des Drummondvillois. L’ouverture, l’égalité et 
l’appréciation mutuelle, quelles que soient les différences, font partie des 
valeurs intrinsèques mises de l’avant à Drummondville.

Le vivre-ensemble se veut un engagement fort et porteur, et une 
responsabilité partagée sur le territoire. La Ville de Drummondville croit à 
l’importance de préserver le patrimoine et l’histoire, et reconnaît l’apport 
de l’interculturalité au développement de la municipalité. La Ville est 
convaincue qu’un vivre-ensemble inclusif repose sur la collaboration et 
l’apport des élus, des décideurs, des employeurs, des intervenants, des 
nouveaux arrivants et de tous les citoyens. 

> Pour tout connaitre de la Déclaration drummondvilloise sur le 
vivre-ensemble, visitez le drummondville.ca/vivre-ensemble.

Journée des nouveaux résidents, 2019.

https://drummondville.ca/vivre-ensemble/


POUR LA SÉCURITÉ DES CYCLISTES ET 
LE RESPECT DU CODE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

INSTALLATION DE BORNES 
DE DÉLIMITATION À 
CERTAINES INTERSECTIONS 
SUR LA RUE SAINT-PIERRE
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE A PROCÉDÉ À 
L’INSTALLATION DE BORNES DE DÉLIMITATION À 
PLUSIEURS INTERSECTIONS SUR LA RUE SAINT-PIERRE. 
LE DÉPLOIEMENT DE CES BALISES ROUTIÈRES PERMET 
DE PROMOUVOIR UNE CONDUITE SÉCURITAIRE 
EN MARQUANT LES LIMITES DE LA ROUTE ET DES 
CHAUSSÉES. SUR LA RUE SAINT-PIERRE, IL S’AGIT 
PRÉCISÉMENT DE PROTÉGER LE CORRIDOR DE 
MOBILITÉ ACTIVE DES DÉPASSEMENTS ILLÉGAUX PAR 
LA DROITE QUE FONT CERTAINS AUTOMOBILISTES.

Dans les faits, rappelons que la Ville de Drummondville a aménagé, l’an 
dernier, un corridor de mobilité active sur la rue Saint-Pierre, et ce, en 
droite ligne avec les diverses actions de son Plan de mobilité durable 2020-
2040. Ce type d’aménagement répond à la forte augmentation du nombre 
de cyclistes sur les artères municipales, une tendance observable à l’échelle 
de la province.

Or, il a été observé qu’à certaines intersections sur la rue Saint-Pierre, 
lorsqu’un automobiliste s’immobilise pour tourner à gauche, certains de 
ceux qui le suivent ont tendance à dépasser par la droite. Il faut rappeler 
que cette manœuvre est illégale, notamment sur la rue Saint-Pierre du fait 
de la présence d’un corridor de mobilité active et du traçage d’une ligne 
continue simple et de hachures (article 326.1 du Code de la sécurité 
routière). De plus, soulignons que cela représente un danger pour les 
cyclistes qui pourraient être frappés alors qu’une voiture empièterait sur 
leur voie pour dépasser par la droite.

Les bornes de délimitation vont être installées à plusieurs endroits sur la 
rue Saint-Pierre. Plus précisément, elles se retrouveront aux intersections 
de la rue Saint-Pierre et des rues :

• Morin, Gill, Biron, Pinard, Pépin et Tétreau;

• Puis Rocheleau, Saint-Onge et du boulevard Cusson, et ce, après le 
prolongement du corridor de mobilité active sur la rue Saint-Pierre, en 
direction ouest.

> Pour obtenir plus d’informations sur la mobilité durable, 
consultez le drummondville.ca/mobilite-durable. 

> Pour s’informer sur le Code de la sécurité routière, visitez  
le site Web de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (saaq.gouv.qc.ca).

DISTRAIT, PRESSÉ  

OU STRESSÉ?

SOIS ATTENTIF SUR  
LA VOIE PUBLIQUE

CALME  
LE LAPIN  
EN TOI!

Courtoisie : Club de photo Drummond
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2/20180418#se:326_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2/20180418#se:326_1
https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/mobilite-durable/
https://saaq.gouv.qc.ca/


LA VILLE DE DRUMMONDVILLE RÉALISERA 
PLUSIEURS NOUVELLES INTERVENTIONS 
AU COURS DES PROCHAINS MOIS

LE PLAN DE MOBILITÉ 
DURABLE POURSUIT  
SON DÉPLOIEMENT!
LA MISE EN ACTION DE LA MOBILITÉ DURABLE À 
DRUMMONDVILLE ENTRE DANS SA DEUXIÈME ANNÉE 
ET VOIT SON DÉPLOIEMENT SE POURSUIVRE AVEC LA 
RÉALISATION DE NOUVELLES INITIATIVES QUI VIENDRONT 
CONTRIBUER À LA CRÉATION DE MILIEUX DE VIE À 
ÉCHELLE HUMAINE, AU DÉVELOPPEMENT DE SAINES 
HABITUDES DE VIE ET AU BONHEUR DES CITOYENS.

En guise de rappel, il est opportun d’indiquer que le Plan de mobilité 
durable 2020-2040 de la Ville de Drummondville est issu d’une vaste 
consultation, réalisée en 2018-2019, à laquelle ont pris part plus de 2400 
Drummondvilloises et Drummondvillois. Il s’inscrit dans le cadre des 
orientations nationales du gouvernement du Québec incluses au sein 
de la Politique de mobilité durable 2030 du ministère des Transports du 
Québec.

Les réalisations prévues en 2021
La Ville de Drummondville poursuivra, toujours en lien avec son Plan de 
mobilité durable, l’aménagement de corridors de mobilité active au 
bénéfice des piétons et des cyclistes. Ces nouvelles infrastructures 
intègreront le maillage existant du réseau et assureront des déplacements 
plus sécuritaires et agréables pour tous les usagers de la route. À cette fin, 
précisons que ces nouveaux axes de mobilité seront intégrés sur les rues 
Saint-Denis, Saint-Pierre, Thibeault, du Chardonnay et Lionel-Giroux, ainsi 
que sur le boulevard des Pins et la 117e Avenue.

Comme ce fut le cas en 2020, plusieurs intersections seront rendues plus 
sécuritaires grâce à l’instauration de nouvelles interdictions de virage à 
droite au feu rouge, à l’aménagement de passages pour piétons, dont 
certains surélevés, et à l’installation de feux piétons et de feux sonores 
pour les personnes ayant une limitation visuelle. 

Toujours dans l’optique de l'atteinte de la sécurité optimale sur le réseau 
routier municipal, différentes mesures de réduction de la vitesse seront 
également implantées aux quatre coins de la ville (dos d’âne, radars 
pédagogiques, marquage de la chaussée, gendarmes de sensibilisation, 
etc.), en réponse à des enjeux soulevés par des citoyens des zones visées. 
La priorité est évidemment accordée aux endroits les plus significatifs.

Courtoisie : Club de photo Drummond

18 dos d’âne

2 intersections surélevées

9 passages ou aménagements de 
surface pour piétons

3 feux rectangulaires à clignotement 
rapide (passages piétons)

5,6 km d'aménagements cyclables

1,8 km d'aménagements piétonniers

9 feux piétons, feux cyclistes et  
feux sonores
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AJOUTS AU RÉSEAU ROUTIER 2021
AMÉLIORER LA MOBILITÉ,  
LA SÉCURITÉ ET LE  
PARTAGE DE LA ROUTE 
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https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx


QUOI DE NEUF DANS LE 
DISTRICT 11

Au cours des derniers mois et pour les prochains à venir, le sec-
teur Saint-Nicéphore a vécu et continuera de connaitre une cure 
de rajeunissement pour le bonheur de ses actuels et futurs 
résidents.

Une multitude d’améliorations
• Tout d’abord, l’eau potable sera disponible du boulevard Allard 

à la rue de la Charbonnière grâce à des travaux d’infrastructure.

• Pour sa part, le circuit riverain qui inclut le parc Kounak, la pro-
menade Rivia (2e phase), le parc des Voltigeurs et plus encore 
est en mode amélioration pour permettre une meilleure expé-
rience aux Drummondvillois et Drummondvilloises.

• Notre quartier où il fait bon vivre en toute sécurité a le 
bonheur d’accueillir de nouvelles familles. D’ailleurs, plusieurs 
commerces innovateurset visionnaires, dont la famille 
Charpentier, Jean Coutu, Tigre géant, Stratos pizzéria, 
Dollorama, Resto Sean & Bruce, Drummond marine, Dek 
Drummond, Ultramar ainsi que d’autres commerces de 
proximité, amènent vitalité et envie de s’établir dans le secteur 
Saint-Nicéphore.

• De plus, plusieurs mesures de ralentissement de la vitesse ont 
été réalisées dans le quartier. Notamment, la Grande-Allée est 
devenue une rue complète avec ses trottoirs et une piste 
cyclable de part et d’autre de la chaussée. Ces travaux 
viendront ralentir considérablement la vitesse dans ce secteur 
familial du quartier.

• Une partie du boulevard Allard, entre les rues Lapierre et 
Brouillette, puis la rue des Sapins, ont reçu un nouveau revête-
ment d’asphalte.

Bien entendu, dans les prochaines semaines, beaucoup d’autres 
réalisations verront le jour. Pour le fier conseiller municipal que 
je suis, c’est très valorisant de voir tous ces projets en cours.
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EN ACTIONEN ACTION

VIEILLISSEMENT, 
IMMIGRATION ET SAINES 
HABITUDES DE VIE
En 2015, la Ville se dotait de sa première Politique municipale des 
aînés. Nous sommes aujourd’hui à la mettre à jour afin qu’elle 
représente davantage la réalité et les besoins des aînés d’aujourd’hui 
et de demain. Devant le vieillissement de la population et avec la 
pandémie, cette mise à jour tombe à point. Pour y arriver, la Ville a mis 
sur pied un comité de pilotage composé de représentants du milieu et 
d’intervenants des organismes afin de collaborer à cet important 
travail. Des gens compétents, investis et soucieux de répondre aux 
besoins de notre population travaillent d’arrache-pied afin de pouvoir 
livrer une politique favorisant le vieillissement actif, et ce, avant 
cet automne.

En 2017, le conseil a créé la 
Commission sur l’immigration, la 
diversité culturelle et l’inclusion. 
La Commission a travaillé très 
fort au cours des derniers mois 
puisque, COVID ou pas, nous 
sommes convaincus que pour 
être plus forts et unis, nous 
devons continuer à développer 
cette inclusivité. Pour ce faire, 

nous vous annonçons que le 25 mai prochain, la Ville organise un 
événement virtuel auquel tous les citoyens sont invités. Un événement 
qui vous parlera et pour lequel vous êtes invités à agir. Je vous invite 
donc à vous inscrire via le drummondville.ca/vivre-ensemble. 

Dès cet été, la promenade Rivia se continuera et sera aménagée 
jusqu’à l’extrémité est du parc des Voltigeurs. En tant que conseillère 
du secteur, membre du Chantier sur la vision du développement du 
circuit riverain de la Saint-François et utilisatrice du parc des Voltigeurs, 
je tiens à vous sensibiliser à la venue prochaine de ces travaux. La 
section riveraine du parc sera l’hôte des travaux majeurs qui auront 
justement pour objectif de prolonger la promenade Rivia de près de 
2 km. Je vous invite donc à être prudent et compréhensif lors de vos 
visites estivales dans ce secteur. À terme, tout ce travail offrira encore 
une meilleure qualité de vie à tous.

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 12 
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DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 11 
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Cérémonie d'accueil des  
nouveaux arrivants, 2019

https://www.drummondville.ca/vivre-ensemble
mailto:cbernier%40drummondville.ca?subject=
mailto:daniel.pelletier%40drummondville.ca?subject=
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UNE MÉTHODE 
COLLABORATIVE QUI 
PORTE FRUIT
J’ai personnellement pris l’initiative d’une méthode collaborative, en 
décembre dernier, à l’occasion de ma tournée annuelle des organismes 
de mon district, consistant à leur apporter aide et soutien.

En effet, cette année, j’innove en y incluant les écoles Saint-Simon et 
L’Aquarelle avec un projet de bacs de jardinage et de jeux de bois, ainsi 
que l’école Duvernay avec un projet de serre inspiré de l’école Louis-
Joseph-Papineau de Montréal, pionnière en la matière. 

Je travaille aussi avec plusieurs acteurs du milieu à préparer la 
revitalisation urbaine de Drummondville-Sud, qui comprend les 
quartiers Saint-Simon, Sainte-Thérèse et Christ-Roi, et qui a comme 
objectif, comme son nom le dit, d’aider les quartiers plus défavorisés, 
comme c’est le cas dans Saint-Joseph 

Dans le cadre de cette revitalisation, j’ai 
l’intention d’inscrire la sécurité alimentaire 
et l’accès aux ressources comme nouveau 
projet collectif, projet à la fois rassembleur 
et répondant à un besoin de plus en 
plus criant.

L'agriculture urbaine, l’élimination du 
gaspillage, ainsi qu'un meilleur partage 
des connaissances et des ressources, font 
partie des démarches ultimes pour 
atteindre une société juste et équitable, à 
l’abri du besoin, propice à 
l’épanouissement de chacun. Mon plus 
grand souhait pour la prospérité de notre 
communauté, c’est que la volonté de 
collaboration soit au cœur de nos actions, 
que tout un chacun puisse être entendu 
et participer en y mettant du sien.

Les enfants veulent apprendre et 
participer à améliorer notre société avec toute leur énergie et leur 
créativité. Il nous appartient de leur en donner les moyens. Lameilleure 
façon d’y parvenir n’est-elle pas de leur inculquer la confiance en eux? 
Les aînés sont, quant à eux, riches d’un bagage de connaissances et 
désireux de les transmettre. Il m'apparaît alors tout à fait naturel qu’une 
alliance soit toute indiquée et bienvenue. Voilà pourquoi je crois au très 
grand potentiel du projet intergénérationnel en horticulture.

FEUX ET FOYERS
EXTÉRIEURS

L’été est bien souvent synonyme 
de soirées autour d’un feu. 

Si vous désirez vous procurer un 
foyer extérieur ou bien utiliser celui 
que vous avez, assurez-vous 
qu’il soit conforme, installé au 
bon endroit et, surtout, sécuritaire 
pour vos proches et le voisinage. 

Plusieurs règlements municipaux 
sont en vigueur, tant en milieu 
urbain qu’en milieu rural. Soyez 
vigilants afin d’éviter de potentielles 
amendes de 600 $.

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

drummondville.ca/foyers
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ALAIN  
D’AUTEUIL
adauteuil@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 4 Boul. Lemire

107e

Avenue

Rue
du Moulin

Riv. St-François

https://www.drummondville.ca/foyers
mailto:adauteuil%40drummondville.ca?subject=
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PARTICIPEZ AU 
RECENSEMENT 
2021!
TOUS LES CINQ ANS, LES CANADIENS 
ET LES QUÉBÉCOIS SONT INVITÉS À 
PARTICIPER AU RECENSEMENT AFIN 
D'AIDER À BROSSER UN PORTRAIT DE 
LA DIVERSITÉ DE LA POPULATION ET 
DES LIEUX OÙ NOUS VIVONS.

Le Recensement de la population fournit des 
renseignements de grande qualité sur des 
tendances et des analyses socioéconomiques 
clés qui aident à la prise de décisions importantes 
qui touchent nos familles, nos quartiers et 
nos entreprises.

Le prochain Recensement de la population sera 
mené en mai 2021. Le jour du recensement est le 
11 mai 2021.

Les avantages du recensement pour 
notre communauté
Le recensement est un élément 
important de l'identité canadienne 
qui remonte à 1666 lorsque Jean 
Talon, premier intendant de la 
Nouvelle-France, décida d'effectuer 
le premier recensement canadien. 
De nos jours, le recensement est la principale 
source de données sociodémographiques du 
pays et les renseignements recueillis sont utilisés 
pour définir les programmes proposés et appuyer 
les communautés à travers le pays.

Le recensement est un aspect important de notre 
patrimoine culturel, car les données recueillies 
sont le reflet de notre pays, de nos provinces, de 
nos villes et de nos quartiers. Ces données 
permettent également aux gouvernements de 
prendre des décisions plus éclairées et de mettre 
sur pied des politiques publiques plus pertinentes. 
De plus, nous et notre communauté profitons 
également des renseignements obtenus par le 
biais du recensement, et votre contribution peut 
faire une grande différence. En plus de faire votre 
devoir civique, vous profitez de plusieurs 
avantages en participant au recensement.

INFRASTRUCTURES
Y a-t-il beaucoup d'enfants dans votre région et 
suffisamment de terrains de jeux pour les 

occuper? La population d'aînés est-elle 
élevée et le nombre d'établissements 
médicaux suffisant pour répondre à leurs 
besoins? Le recensement est la meilleure 
façon de recueillir les données nécessaires 
pour répondre à ces questions et pour 

documenter les caractéristiques démographiques 
d'un pays. Une fois les renseignements obtenus, 
les organismes communautaires et les politiciens 
sont en mesure de présenter des arguments plus 
solides afin de planifier les infrastructures qui 
répondent le mieux aux besoins de votre quartier.

TRANSPORTS
Utilisez-vous les transports en commun pour 
vous rendre au travail? Le nombre d'autobus est-il 
suffisant dans votre localité pour permettre à vos 
adolescents de se déplacer seuls? Y a-t-il 
suffisamment d'autocars pour vous permettre de 
visiter certains membres de votre famille qui 
vivent en région éloignée? Les données recueillies 
par le biais du recensement renseignent sur les 
temps de trajet et sur l'utilisation des transports 
en commun. Elles peuvent donc être utilisées 
pour planifier de nouveaux trajets pour les 
autobus ou des voies supplémentaires pour les 
routes existantes déjà congestionnées.

CULTURE
Chaque communauté possède une composition 
unique d'habitants qui sont à des étapes 
différentes de leur vie, qu'il s'agisse de retraités 
ou de jeunes familles. Grâce aux données 
obtenues par le recensement, les gouvernements 
provinciaux et fédéral sont ainsi en mesure 
d'offrir des programmes et des services de 
soutien qui répondent aux besoins des résidents 
des différentes communautés, comme des 
garderies, des écoles et des résidences pour 
personnes âgées.

ACTUALITÉS

Cet été, je pars faire le tour de ma région.

visitez le tourismedmv.comle Tour de la Saint-François

Participez afin de permettre à notre 
communauté de profiter de nombreux 
avantages en remplissant le formulaire 
papier ou en ligne. Pour en savoir  
davantage, consultez le recensement.gc.ca.

https://tourismedrummondville.com/
https://recensement.gc.ca/index-fra.htm


819 474.2309

SECOURISME CROIX-ROUGE CANADIENNE
www.centrepierrelemaire.org

819 477.4475
www.ccrsjb.qc.ca

Prêt à rester seul - 11 avril : 8h30 à 14h30
Soins aux enfants - 17 avril : 8h30 à 17h30

FORMATIONS
Prêt à rester seul - 16 mai : 9h à 14h30
Gardiens avertis - 23 mai : 8h30 à 16h45

SAINES HABITUDES DE VIE
La santé, c’est un état de bien-être complet, physique, mental et 
social. Découvrez notre volet saines habitudes de vie au 
www.ccrsjb.qc.ca 

SEUL À LA MAISON ET GARDE D’ENFANTS

12 juin : 9h à 12h ou 13h à 16h - Seul à la maison
 4 juin : 8h15 à 16h30 - Garde d’enfants

PROGRAMMATION DE LOISIRS
Quelques places disponibles! N’hésitez pas à consulter notre 
dépliant et nous annoncerons en avril de nouveaux cours jeunesse.

PROGRAMMATION DE LOISIRS
Quelques places sont encore disponibles! Surveillez notre 
programmation estivale.

819 478.0202
www.ccd-s.org

819 474.8686

JARDINS ÉDUCATIFS

www.cclcn.ca

819 477.4530
www.ccscharles.ca

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à 
la plantation et l’entretien des jardins éducatifs situés sur les 
terrains du Centre communautaire Saint-Pierre et de l’Espace 
Familles Lemaire.

HÉMA-QUÉBEC - COLLECTE DE SANG
28 avril 2021 - Planifiez votre don en prenant rendez-vous sur
le site www.hema-quebec.qc.ca.

PROGRAMMATION DE LOISIRS
Activités de mise en forme (virtuelles et/ou présentiel) 
débutant le 10 mai et activités estivales pour aînés. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Activité permettant le partage des connaissances et des 
techniques pour jardiner sans efforts.

PÉTANQUE INTÉRIEURE
Lundi et mercredi de 13h30 à 15h30

VIACTIVE
Mardi et jeudi de 10h à 11h
Soit par la plateforme Zoom ou en présentiel (place limitée en 
présentiel)

819 478.7780
www.ccsp.qc.ca

819 397.2666

dans un centre communautaire près de chez vous

11AVRIL 2021 COMMUNAUTAIRE
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POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ À SES SERVICES

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE
LE RÈGLEMENT MUNICIPAL ABOLISSANT LES FRAIS DE 
RETARD IMPOSÉS AUX USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE LE 6 AVRIL. LA VILLE 
REJOINT AINSI 26 % DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
QUÉBÉCOISES QUI ONT MIS EN PLACE CETTE MESURE 
FAVORISANT L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AU SAVOIR  
ET À LA CULTURE.

« Avec cette décision, nous souhaitons appliquer les meilleures pratiques 
pour favoriser l’accessibilité à la bibliothèque publique pour toute la 
population. En supprimant les frais de retard, nous démontrons notre 
confiance envers la population et nous espérons qu’encore davantage de 
Drummondvilloises et de Drummondvillois profiteront de la vaste collection 
de documents offerte à la bibliothèque », a souligné le maire de la Ville de 
Drummondville, M. Alain Carrier.

Pourquoi abolir les frais de retard 
En adoptant cette mesure et en annulant les dettes encourues dans les 
dernières années (qui ne représentent que de faibles sommes prises 
individuellement, d’ailleurs), la bibliothèque publique démocratise l’accès à 
ses services, à ses collections, à ses équipements et à ses activités pour tous 
les citoyens.

Comme le précise l’Association des bibliothèques publiques du Québec, 
«  Les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui 
entrave l’accès aux ressources et aux services des bibliothèques pour les 
personnes financièrement défavorisées au sein de nos communautés, en 
particulier les mineurs. Ils peuvent également créer des éléments de conflit 
entre le personnel et les citoyens, nuisant ainsi aux relations interpersonnelles 
que les bibliothèques désirent créer avec la communauté. De plus, les 
ressources humaines et financières nécessaires à la gestion des comptes 
impayés peuvent devenir plus importantes que les frais de retard eux-
mêmes ».

Les frais de retard inscrits au dossier de tous les usagers seront amnistiés. 
De plus, si des documents non retournés depuis longtemps et considérés 
perdus sont rendus en bon état, les frais de remplacement seront également 
supprimés. La Ville invite les citoyens à se prévaloir de cette nouvelle mesure 
et à recommencer à fréquenter la bibliothèque publique dès maintenant.

Des retombées positives à prévoir
Depuis 2016, diverses mesures favorisant l’accessibilité ont été adoptées 
dans le but d’augmenter la fréquentation de la bibliothèque publique de 

Drummondville par la population. La gratuité de l’abonnement et de la carte 
Accès-loisir ainsi que l’adoption et la reconduction d’une entente 
intermunicipale avec plusieurs municipalités de la MRC de Drummond en 
sont quelques exemples. Ces mesures ont certainement un impact majeur 
sur le taux d’abonnement de la bibliothèque publique qui, entre 2016 et 
2020, est passé de 19 000 usagers inscrits à plus de 38 000, statistique dont 
la Ville et son Service des arts, de la culture et de la bibliothèque sont fiers 
puisque ces chiffres sont bien au-delà de la moyenne nationale.

Des règles demeurent toujours en place
Notons que l’utilisation des services de la bibliothèque publique demeure 
encadrée par des règles claires qui valorisent la saine gestion et le partage 
équitable du bien commun. Ainsi, et comme c’est déjà le cas actuellement, 
les usagers recevront des avis de courtoisie et de retard les invitant à 
rapporter les documents dans les délais impartis. De plus, les usagers ne 
respectant pas les échéances de prêt verront, après une période déterminée, 
leurs privilèges d’emprunt retirés et seront facturés de la valeur des 
documents perdus, en plus des frais de traitément associés.

> Pour obtenir plus d’informations ou pour tout besoin 
particulier en lien avec les services offerts, les citoyens sont 
invités à communiquer avec le personnel de la bibliothèque 
publique de la Ville de Drummondville, en composant le  
819 478-6573.

DES INCENDIES À   
DRUMMONDVILLE

NÉGLIGENCE
60 %

«

*Données 2020. Service de sécurité incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville.

Seules les cendres de bois non traitées 
sont acceptées dans le bac brun.
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CONSEIL ÉCOLOGIQUE

LES BIENFAITS DE FAIRE 
DU FEUILLICYCLAGE SUR 
VOTRE TERRAIN
Envie de nourrir votre sol tout en diminuant vos efforts de ramassage ce 
printemps? Il est possible de tondre vos feuilles mortes et de les laisser au 
sol plutôt que de les râteler. Les feuilles déchiquetées fourniront une partie 
des éléments nutritifs dont le sol a besoin. 

NOMBREUX AVANTAGES : 
Économie d’argent : aucun frais de sacs. 

Économie de temps et d’énergie : plus besoin de ramasser  
les feuilles. 

Retour des éléments nutritifs à la terre et engrais naturel… 
c’est gratuit! 

Contribue à former la couche de matière organique du sol  
qui retient l’eau.

Préserve l’humidité du sol - diminution de l’arrosage.

Augmente la résistance de la pelouse à la sécheresse,  
aux maladies et aux ravageurs. 

Réduit le volume de feuilles à transporter et diminue les impacts 
environnementaux associés à ce transport (gaz à effet de serre).

DE BONNES RAISONS POUR NE 
PAS RAMASSER VOS FEUILLES 

À L’AUTOMNE PROCHAIN

Sauver du temps 
et de l’énergie

Économiser sur 
les sacs de papier

Économiser 
sur l’engrais

Diminuer le nombre 
de camions

artsdrummondville.com

819 477-5412

Jeudi 19 h
6 MAI 2021

R 48$

Dimanche 15 h
2 MAI 2021

R 43$

Mercredi 19 h
5 MAI 2021

R 32$

Jeudi 19 h
29 AVRIL 2021

R 28$ - E 25$

175, rue Ringuet • Drummondville

Horaire : mercredi et jeudi de 13h 
à 17h, vendredi et samedi de 13h à 
18h et les soirs de spectacle jusqu’à 
l’heure du début de ces derniers. 
Dimanche, lundi et mardi, si des 
spectacles sont présentés, 2h avant 
la représentation et jusqu’au début 
du spectacle.

Clara Lacasse
Jusqu’au 15 mai 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.

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

JO  
ROBERGE

L’AVALÉE 
DES AVALÉS
Théâtre TNM

Humour

LAURENCE 
JALBERT
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RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE REJET DES EAUX PLUVIALES

LA VILLE DE DRUMMONDVILLE ÉMETTRA DES CONSTATS 
D'INFRACTION AUX PROPRIÉTAIRES RÉCALCITRANTS
IL EST IMPORTANT DE RAPPELER 
L’IMPORTANCE DE RESPECTER LA 
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE EN 
VIGUEUR CONCERNANT LE REJET 
DES EAUX PLUVIALES, NOTAMMENT 
POUR LES RÉSIDENCES. 

En ce sens, la Direction de l’ingénierie et de 
l’environnement veillera à la stricte application 
de cette réglementation sur le territoire 
drummondvillois et sévira face aux propriétaires 
non conformes. Ceux-ci recevront des constats 
d’infraction, suivis d’une contravention de 300 $ 
si la problématique n’est pas réglée dans un 
délai de 30 jours après le dernier rappel.

Rappel de la réglementation municipale
Les gouttières des résidences sont encore trop 
souvent raccordées directement au drain de 
fondation (drain français) ou s’évacuent 
directement ou indirectement vers la voie 
publique. Pour rectifier la situation, le règlement 
en vigueur incite les propriétaires des 
résidences unifamiliales ou bifamiliales 
possédant des gouttières à procéder à certaines 
modifications simples pour permettre 
l’évacuation de l’eau de pluie vers les zones 
perméables des propriétés. 

Ainsi, de telles installations permettent d’éviter 
les surcharges d’eau dans le réseau d’égout 
municipal et rendent le territoire conforme aux 
exigences du gouvernement provincial sur les 
débordements et sur l’amélioration de la qualité 
de l’eau des rivières.

Depuis maintenant cinq ans, la Ville impose aux 
propriétaires résidentiels que les eaux pluviales 
provenant de leur toit soient évacuées 
correctement vers les zones perméables de 
leur terrain, comme stipulé par le règlement 
n°4706 de la Ville : « L’eau pluviale provenant 

d’un toit en pente d’un bâtiment, qui est évacuée 
au moyen d’une gouttière, doit être 
obligatoirement déversée sur la surface 
perméable du terrain ou dans un puits percolant 
à une distance d’au moins 1,5 mètre du 
bâtiment dans les limites de la propriété. Cette 
eau doit également être déversée loin de la 
zone d’infiltration captée par le tuyau de 
drainage des fondations du bâtiment. En aucun 
cas cette eau ne peut être déversée dans la rue, 
directement ou indirectement ».

Après avoir émis de multiples avis pour faire 
respecter la réglementation, la Direction de 
l’ingénierie et de l’environnement enverra dans 
les prochaines semaines un avis d’infraction aux 
propriétaires fautifs pour les intimer de se 
conformer dans un délai de 30 jours. Par la 
suite, une inspection finale aura lieu et, si la 
propriété est toujours non conforme, un 
constat d’infraction (art. 35 du règlement) 
sera émis.

Quelques mesures simples pour être 
conforme à la réglementation
De petits aménagements très faciles peuvent 
être effectués afin de se conformer au 
règlement municipal. Les gouttières peuvent 
évacuer l’eau de pluie vers la surface perméable 
du terrain (pelouse, jardin, haie de cèdres, etc.), 
dans un système de récupération d’eau de pluie 
ou à travers un puits percolant.

Grâce à ces types d’installations, il est possible 
de diminuer les risques de refoulements 
d’égout et d’inondations dans les sous-sols, de 
diminuer les débordements d'eau non traitée 
dans nos rivières et nos ruisseaux, l'érosion des 
berges ainsi que le transport de sédiments non 
désirables. Ces modifications toutes simples 
contribuent grandement à améliorer la qualité 

de nos cours d’eau et à diminuer les coûts 
d’exploitation de l’usine de traitement des eaux 
usées de Drummondville.

Précisons que depuis 2016, les citoyens se sont 
en général très bien conformés puisque le taux 
de conformité est passé de 30 à 80 % 
aujourd’hui. La Ville tient à saluer la collaboration 
de la très grande majorité de la population pour 
respecter la Réglementation concernant le rejet 
des eaux pluviales.

La Ville rappelle enfin que les gouvernements 
provincial et fédéral exigent la diminution des 
déversements dans les cours d’eau sous peine 
de suspension des autorisations des 
développements résidentiels, commerciaux et 
industriels des municipalités. La Ville de 
Drummondville et ses citoyens répondent aux 
attentes avec cette réglementation.

> Pour obtenir plus d’informations et 
visualiser des types d’installations 
conformes, consultez le  
drummondville.ca/gouttieres.

Refoulement d'égout sur le  
boulevard Saint-Joseph, 2016.

https://www.drummondville.ca/gouttieres/
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APPAREILS  
ÉLECTRONIQUES

MATELAS

MATÉRIAUX DE  
CONSTRUCTION

MEUBLES ET  
OBJETS  

EN BON ÉTAT

SERVICE GRATUIT

COLLECTE 
D’ARTICLES  
VALORISABLES  
SUR RENDEZ-
VOUS

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
drummondville.ca/collectes

PROJET PILOTE
Pompes bouchées par des 
masques et autres détritus  

jetés dans les toilettes.

MIEUX COMPRENDRE LDE 
TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES

LES SURVERSES
Avez-vous déjà réfléchi à l’endroit où allait l’eau, 
une fois qu’elle coulait au fond de votre lavabo, de 
votretoilette ou de votre douche? Une fois que 
nous l’avons utilisée l’eau doit se déverser quelque 
part. Et parfois, cela peut finir en surverse dans le 
cours d’eau le plus proche… 

Qu’est-ce qu’une surverse d’eaux usées et 
comment les éviter?
Quand on prend sa douche ou qu’on fait la 
vaisselle , l’eau s’écoule dans vos canalisations 
pour arriver dans le réseau d’égouts de la 
municipalité. L’eau qui arrive dans les égouts 
poursuit ensuite son 
chemin vers une structure 
de régulation, puis vers 
une station de pompage 
pour ultimement arriver à 
l’usine d’épuration afin 
d’être traitée.

Malheureusement, il n’est pas toujours possible 
de véhiculer l’ensemble des eaux rejetées dans le 
réseau. C’est pourquoi il existe des structures de 
dérivation permettant à un surplus d’eau de 
s’écouler dans un cours d’eau. C’est ce qu’on 
appelle une surverse.

Cet ouvrage de surverse est composé d'une 
chambre souterraine, qui permet aux eaux usées 
de s'écouler vers deux directions différentes : le 
réseau d'égout principal en temps normal, et le 
cours d'eau récepteur en cas de surplus. Cela 

arrive notamment quand il y a eu des pluies 
abondantes ou la fonte d’un gros volume de 
neige. 

À Drummondville, ces principaux cours d’eau 
récepteurs sont les rivières Saint-Francois, Saint-
Germain et le ruisseau Cacouna.

Quelles sont les 
conséquences 
des surverses?
Que se passe-t-il si les 
réseaux d’égout reçoivent 
trop d’eau et ne sont pas 
capables de tout véhiculer 
ces eaux ? Le surplus est 

déversé, sans être traité, dans les cours d’eau 
récepteurs Ce sont donc des centaines de litres 
d’eaux usées qui viennent polluer nos cours 
d’eau. Nos matières fécales, nos eaux savonneuses 
et notre savon à vaisselle vaisselle se mêlent aux 
eaux de pluie et se déversent dans la nature.

À chaque surverse d’eaux usées, la pollution des 
cours d’eau augmente. Ceci à de terribles 
conséquences sur la vie aquatique, sur la qualité 
des eaux et sur l’usage récréatif des cours d'eau.

Jeter des masques, réutilisables 
ou non, dans les toilettes bouche 
les conduits d'égout et entraîne 
des frais d'entretien inutiles. Les 
jeter dans la rue est tout aussi très néfaste, 
car les masques polluent et peuvent se 
retrouver dans le réseau d'égout. Il est 
important de disposer des masques jetables 
dans la poubelle.

MASQUES, GANTS ET AUTRES 
DÉTRITUS NON SOLUBLES 
LA TOILETTE, CE N'EST 
PAS UNE POUBELLE

PRÈS DE 20 000 000 M3 D'EAU

SONT TRAITÉS CHAQUE ANNÉE PAR

L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX

USÉES (UTEU) SOIT L’ÉQUIVALENT 

DE 8000 PISCINES OLYMPIQUES!

COURS 
D’EAUEau usée

Eau de pluie
Vers l’usine 
d’épuration 
d’eaux usées

Eau usée et 
eau de pluie

https://www.drummondville.ca/collectes/


drummondville.ca

vaccin
COVID-19

Selon votre groupe d’âge, vous pouvez 
dès maintenant  prendre rendez-vous en ligne 
pour vous faire vacciner contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID

Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire en ligne ou si vous éprouvez des di�  cultés, 
demandez à un proche ou appelez au 1 877 644-4545.

Derniere mise à jour : 19 avril 2021.

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.


