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FRANC SUCCÈS POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

ALAIN CARRIER
Maire 
Drummondville
mairie@drummondville.ca

Encore cette année, la Ville a décidé de célébrer la Journée mondiale 
de l'environnement qui se tenait le 5 juin dernier. Pour souligner cet 
événement, la Ville a organisé une journée de distribution d'arbres et de 
pousses d'arbres le samedi précédent.

C'est ainsi qu'accompagné d'employés municipaux, j'ai eu le plaisir de 
participer à la distribution de quelque 1000 arbres au cours de cette 
seule journée. Ce fut pour moi l'occasion de vous rencontrer et d'échan-
ger avec vous sur autant de sujets, comme avoir plus d'arbres et de plus 
petit calibre une fois adultes en suggestion pour l'an prochain.

Vous savez certainement combien, pour moi, est importante la contribu-
tion des végétaux à l'amélioration de notre qualité de vie et leurs bien-
faits pour réduire les gaz à effet de serre. Notre vie en dépend. Aussi, 
j'ai été très heureux de constater que, pour un grand nombre de nos 
concitoyennes et de nos concitoyens, cette préoccupation est large-
ment partagée.

En terminant, je m'en voudrais de passer sous silence les efforts nom-
breux et bien tangibles que nous avons collectivement réalisés et qui 
ont permis d'améliorer de belle façon notre bilan épidémiologique. Ces 
efforts ont, en effet, permis à notre région de changer de palier et de 
réduire les contraintes liées à la pandémie. 

Tout en vous encourageant à maintenir les efforts nécessaires,  
je vous dis « Bravo » et en profite pour vous souhaiter 
un très bel été.

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL  
(NOUSTV + WEB DIFFUSION) 
Les lundis 6 juillet et 24 août, à 19 h

TIRAGE
37 500 copies
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec
VILLE DE DRUMMONDVILLE
415, rue Lindsay 
C.P. 398, J2B 6W3 
819 478-6550 
drummondville.ca
PROCHAINE PARUTION 
Septembre 2021

Ce bulletin d’information est publié par la Ville de Drummondville 
et distribué dans tous les foyers de son territoire.
_

RÉDACTION
Service des communications
COLLABORATION
Services municipaux  
Partenaires de la Ville
MISE EN PAGE
Absolu
IMPRESSION
Imprimerie Chicoine

Le bulletin municipal est imprimé sur du 
papier EarthChoice®, composé à 30 % de fibres 
postconsommation répondant aux normes FSC. 
De plus, les encres utilisées sont certifiées sans 
composés organiques volatils (C.O.V.).

/villedrummondville
drummondville.ca
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LA VILLE DE DRUMMONDVILLE  
ET LA CAISSE DESJARDINS DE  
DRUMMONDVILLE SONT UNIES  
DANS LE DÉPLOIEMENT D’INITIA-
TIVES PERMETTANT LA PROMO-
TION D’UN MODE DE VIE DURABLE, 
NOTAMMENT PAR L’ADOPTION DE 
SAINES HABITUDES DE VIE ET DE 
MODES DE DÉPLACEMENTS ACTIFS.

Grâce à une contribution financière de 
100 000 $ de la Caisse Desjardins de 
Drummondville dans le cadre du programme 
« Plus forts ensemble », et à une participation 
de la Ville de Drummondville à la même hau-
teur, il sera possible de bonifier l’offre de po-
tagers urbains et d’étendre les infrastructures 
facilitant la pratique cycliste sur le territoire, 
particulièrement chez les jeunes du primaire.

Précisons que l’appui financier de la Caisse 
Desjardins de Drummondville est une pre-
mière du genre avec une municipalité au 
Québec. Il vient ainsi poser les jalons d’un 
partenariat fructueux entre la Ville et la coo-
pérative financière. Les deux partenaires sou-
lignent qu’ils aspirent à continuer leur entente 
dans le futur, car ces initiatives permettent 
de soutenir les actions mises en place par la 
Ville et démontrent l’engagement de la Caisse 
Desjardins de Drummondville dans son mi-
lieu. Finalement, ce sont toutes les citoyennes 
et tous les citoyens qui voient leur qualité de 
vie améliorée.

Promotion de l’autonomie alimentaire
La Caisse Desjardins de Drummondville s’im-
plique dans le projet de potagers et de vergers 
urbains que la Ville a déployé ces dernières 
années. Avec la contribution de la Caisse, ce 
sont, notamment, plus d’une vingtaine de nou-
veaux bacs qui seront installés sur le territoire. 
Rappelons que les potagers et les vergers ur-
bains sont une initiative d’agriculture urbaine 
visant à rapprocher les citoyens des produits 
qu’ils consomment. Cela permet le développe-
ment de liens communautaires et sociaux au 
sein de la population et, parmi les nombreux 
autres avantages liés à l’agriculture urbaine, 
il est intéressant de noter l’embellissement 

urbain qui découle de la transformation d’es-
paces inesthétiques en espaces verts et hor-
ticoles, la protection de l’environnement ob-
tenue par la réduction des îlots de chaleur, 
l’absorption des eaux pluviales, le maintien 
d’une certaine biodiversité et le recyclage de la 
matière organique grâce au compostage.

Soutenir la pratique du vélo dans 
une optique de mobilité durable
Le partenariat permettra également d’aug-
menter la présence d’installations facilitant 
les déplacements à vélo, et ce, principalement 
chez la jeune clientèle : « Tout ce qui peut avan-
tager les jeunes à sortir et à bouger rejoint  
M. Paul Gagné, de la Caisse Desjardins de 
Drummondville, et moi-même », a précisé 
le maire de la Ville de Drummondville,  
M. Alain Carrier.

De manière générale, l'ajout de casiers-sta-
tionnement seront un gage de sécurité pour 
stationner les vélos lors des déplacements en 
ville pour les usagers de tous âges. Pour les 
cyclistes plus jeunes, pour qui l’adoption de 
ce type de bonne pratique contribuera à ré-
pondre aux défis posés par la mobilité et les 
changements climatiques, la Ville et la Caisse 
procèderont à l’installation de nouveaux sup-
ports de stationnement pour les vélos dans la 
cour de plusieurs écoles primaires du Centre 
de services scolaire des Chênes. Il s’agit là, pré-
cisons-le, de l’application de recommandations 
du rapport « À pied, à vélo, ville active » produit 
par Réseaux plein air Drummond.

Enfin, l’apprentissage des bonnes pratiques 
d’entretien et des règles de sécurité sera en-
couragé au parcours de vélo éducatif amé-
nagé au parc Rosaire-Smith du secteur Saint-
Charles. De nouveaux équipements y seront 
rendus disponibles, notamment par l’installa-
tion de stations de réparation de vélos, l’achat 
de vélos et de casques, tandis que la mise 
en place d’un programme de formation pour 
les camps de jour remplira le volet éducatif 
du projet.

POUR LA PROMOTION D'UN  
MODE DE VIE DURABLE, SAIN ET ACTIF

LA CAISSE DESJARDINS DE DRUMMONDVILLE  
INVESTIT 100 000 $ AUX CÔTÉS DE  
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

INVESTISSEMENT  
DE 1,7 M$ POUR UN 
NOUVEAU PAVILLON 
DU CENTRE COMMU-
NAUTAIRE DE LOISIRS  
CLAUDE-NAULT 
À la suite de l’annonce conjointe des gou-
vernements du Canada et du Québec, sou-
lignons qu’un investissement de 1,7 M$ de 
la Ville de Drummondville contribuera à 
la construction d'un nouveau pavillon du 
Centre communautaire de loisirs Claude-
Nault au parc Boisbriand-Central, dans le 
secteur Saint-Nicéphore.

Rappelons que le nouveau bâtiment, qui 
sera construit en 2022 et qui représente 
un investissement total de 3,9 M$, com-
prendra, entre autres, des salles poly-
valentes pour les activités récréatives et 
sportives, dont le chalet de la patinoire, des 
vestiaires ainsi que des bureaux pour l'or-
ganisme à but non lucratif. Il sera un lieu 
propice à la socialisation et à l’épanouisse-
ment de la population locale, particulière-
ment les jeunes.

La Ville tient également à souligner qu’en 
plus du soutien financier gouvernemen-
tal, l’implication du milieu est remarquable 
puisqu’il participera à hauteur de 500 000 $ 
à la réalisation de ce projet structurant pour 
les résidentes et les résidents du secteur.
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BUDGET PARTICIPATIF 2021

C'EST LE TEMPS DE VOTER 
POUR VOS TROIS PROJETS  
COUPS DE COEUR!
APRÈS AVOIR DÉMONTRÉ UN VIF INTÉRÊT EN DÉPO-
SANT PAS MOINS DE 114 IDÉES À L’OCCASION DU LAN-
CEMENT DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF ORGANISÉ 
À L’ÉCHELLE DE LA VILLE, LA POPULATION EST MAIN-
TENANT APPELÉE À VOTER PARMI LES HUIT PROJETS 
RETENUS ET SOUMIS AU VOTE.

Qui peut voter et comment?
Tous les résidents et les résidentes de Drummondville âgés de 12 ans 
et plus sont invités à participer au vote qui se déroule jusqu’au vendredi 
20 août, à 23 h 59.

Soulignons que le scrutin est secret et anonyme et qu’il repose sur  
la bonne foi du votant, attestant habiter dans la ville de Drummondville 
et s’engageant sur l’honneur à ne voter qu’une seule fois.

Pour voter, il suffit de se rendre sur Forum -  
la nouvelle plateforme de participation publique de la Ville  
de Drummondville (forum.drummondville.ca).

ACTUALITÉS

DISTRAIT, PRESSÉ  

OU STRESSÉ?

SOIS ATTENTIF SUR  
LA VOIE PUBLIQUE

CALME  
LE LAPIN  
EN TOI!

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est également possible de voter 
en personne à l'hôtel de ville, à la bibliothèque publique et dans l'un  
des centres communautaires du territoire : 

Centre communautaire  
de loisirs Claude-Nault 
4677, rue Traversy  
(secteur Saint-Nicéphore);

Centre communautaire 
Drummondville-Sud 
1550, rue Saint-Aimé;

Centre communautaire 
Pierre-Lemaire 
325, boul. Saint-Joseph Ouest;

Centre communautaire  
récréatif Saint-Jean-Baptiste 
114, 18e Avenue;

Centre communautaire 
Saint-Pierre 
575, rue Saint-Alfred;

Centre communautaire 
Sintra Saint-Charles 
960, rue Monfette  
(secteur Saint-Charles).

LES HUIT PROJETS ISSUS DE LA 
COMMUNAUTÉ QUI SONT SOUMIS 
AU VOTE POPULAIRE SONT :

Colonne Morris au parc Monseigneur-Adolphe-Demers;

Mini disc-golf aux parcs Simard et Lorraine, entre autres;

Nos pistes cyclables sont fraîches;

Parc inclusif multisensoriel au parc Rachel;

Parc-en-ciel sous la pluie au parc du Trèfle rouge;

Revitalisation du parc Sainte-Thérèse;

Stations mécaniques pour vélo;

Un endroit intergénérationnel pour jouer au parc Milette.

VOTEZ EN LIGNE  
EN MOINS DE 5 MINUTES  
SUR FORUM -  
LA NOUVELLE PLATEFORME  
DE PARTICIPATION  
PUBLIQUE DE LA VILLE!
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Si vos meubles ou vos articles sont encore en bon état, ne les disposez pas en bordure de rue lors de la collecte des résidus encombrants,  
car ils se retrouveront à l’enfouissement.

Utilisez plutôt le nouveau service de collecte d’articles valorisables sur rendez-vous!

Ce service vous permet de donner une seconde vie à vos meubles et à vos articles en bon état, en plus de valoriser les matelas, les appareils 
électroniques et les matériaux de construction, de rénovation et de démolition provenant de travaux effectués chez vous.

En évitant que ces biens soient enfouis, vous participez à protéger l’en-
vironnement et à le rendre plus durable. Des dates de collectes sont 
disponibles à tous les mois.

UNE SOLUTION  
POUR ÉVITER  
L’ENFOUISSEMENT  
DES ENCOMBRANTS

*Réglementation provinciale sur les halocarbures

Comment vous en départir?

Tout appareil réfrigérant*
(frigo et climatiseur, par exemple)

Matériel électronique
et informatique

ÊTES-VOUS CERTAINS QUE CES MEUBLES OU CES ARTICLES DOIVENT 
ÊTRE DISPOSÉS À LA RUE LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS ? 
DOIVENT-ILS VRAIMENT ALLER AUX DÉCHETS ?

PRISE DE RENDEZ-VOUS SIMPLE ET RAPIDE AU :  
drummondville.ca/collectes.

JUIN2021
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DANS LE CADRE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE  
DRUMMONDVILLE, LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE DRUMMONDVILLE (SDED) A MIS SUR 
PIED UNE NOUVELLE CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL  
DESTINÉE AUX COMMERCES DE DÉTAIL, AUX CENTRES 
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE AINSI QU’AUX ENTRE-
PRISES DE DIVERTISSEMENT DE DRUMMONDVILLE ET  
DE LA MRC DE DRUMMOND AYANT DÛ ÊTRE FERMÉS  
PAR DÉCRET GOUVERNEMENTAL EN JANVIER 2021.

Organisée par la SDED avec la collaboration financière de la Ville de 
Drummondville, de la Caisse Desjardins de Drummondville et de la MRC 
de Drummond ainsi qu’avec le soutien d’autres partenaires, la cam-
pagne Ça va bien acheter à Drummondville s’est amorcée le 15 juin et 
prendra fin le 15 août prochain.

Durant 60 jours, les consommateurs ont l’occasion unique de faire des 
économies substantielles en se procurant des bons d’achat bonifiés en 
se rendant sur le site Web sded.ca.

ÇA VA BIEN ACHETER  
À DRUMMONDVILLE !
UNE NOUVELLE CAMPAGNE  
D’ACHAT LOCAL QUI SÉDUIRA  
L’ENSEMBLE DES CITOYENS

20 à 40 % de rabais
pour une foule d’activités

obtenez une poutine gratuite 
à l’achat d’un passeport

tourismedrummondville.com

>  Pour obtenir d’autres renseignements, il suffit de joindre 
l’équipe dédiée aux commerces et services de la SDED,  
en composant le 819 477-5511.

UNE CAMPAGNE  
PAYANTE POUR TOUS !

20 $ = 30 $

100 $ = 150 $

1000 $ = 1500 $

Le fonctionnement est très 
simple : le consommateur paie 
un bon d’achat bonifié 20 $ 
et obtient une valeur de 30 $ 
à utiliser dans l’un des com-
merces participants.

Voilà une formule des plus 
payantes qui permet de favo-
riser l’achat local et de générer 
des ventes pour les commer-
çants d’ici.

Ne manquez surtout pas 
cette chance de contribuer 
à la relance économique de 
Drummondville et de la MRC 
de Drummond tout en pro-
fitant de rabais encore ja-
mais vus !

La SDED tient à remercier ses 
partenaires que sont le jour-
nal L’Express, Énergie 92.1, 
105.3 Rouge, Vingt55, NousTV, 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond et la 
Jeune Chambre de commerce 
de Drummond.
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VOUS AUSSI,  
SIGNEZ LA  
DÉCLARATION  
DRUMMONDVILLOISE 
SUR LE  
VIVRE-ENSEMBLE
À l’occasion d’une conférence en ligne, le 
25 mai dernier, le maire de Drummondville, 
Alain Carrier, signait la Déclaration drum-
mondvilloise sur le vivre-ensemble.

Par ce geste, la Ville de Drummondville dé-
montre sa volonté de favoriser activement 
le respect de l’identité du territoire, l’inclu-
sion sociale et économique de tous, l’ouver-
ture à l’autre et à sa différence, l’apprécia-
tion mutuelle des apports de chacun ainsi 
que le dialogue interculturel.

L’IMPORTANCE  
DU VIVRE-ENSEMBLE  
À DRUMMONDVILLE

Le vivre-ensemble se veut un engage-
ment fort et porteur, et une responsabi-
lité partagée sur le territoire. La Ville de 
Drummondville croit à l’importance de 
préserver le patrimoine et l’histoire, et re-
connaît l’apport de l’interculturalité au dé-
veloppement 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. 

COMMUNAUTAIRE

EN ADOPTANT, À LA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 
DERNIER, LA DÉCLARATION MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L’EN-
FANT, LES ÉLUS DE DRUMMONDVILLE ONT POSÉ UN GESTE IMPORTANT. 
COMME PLUSIEURS MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, LA VILLE DÉMONTRE, PAR 
CETTE ACTION, SON ENGAGEMENT ENVERS LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS.

Première Déclaration municipale pour la protection de l’enfant
Dans le cadre du centième anniversaire du décès d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et en 
mémoire de toutes les victimes décédées de façon aussi tragique récemment, un mouvement 
de mobilisation municipal a vu le jour pour que soit instauré un climat de bienveillance à l’échelle 
du Québec.

Soulignons que, pour sa part, la Ville de Drummondville compte prochainement travailler à la 
sensibilisation des enfants aux règles de sécurité lors d’une formation sur la sécurité à vélo. Elle 
s’appuie, d’ailleurs, sur plusieurs actions déjà réalisées, telles que :

Reconnaître les enfants en tant que  
citoyens à part entière;

Vérifier les antécédents judiciaires des  
personnes travaillant auprès des enfants 
(ex. camps de jour);

Installer des caméras de surveillance dans 
les parcs et installations sportives fréquen-
tés par les enfants, comme l’olympia Yvan-
Cournoyer, le centre Marcel-Dionne ainsi 
que la patinoire réfrigérée Victor-Pepin;

Mettre en place des mesures pour assurer 
la sécurité des enfants aux abords des 
écoles et des milieux de garde;

Élaborer un plan d’accès sécuritaire à l’école 
(ex. projet À pied, à vélo, Ville active);

Désigner une personne responsable 
de représenter les enfants au sein du 
conseil municipal;

Adopter une Politique familiale municipale;

Obtention de l’accréditation « Municipalité 
amie des enfants ».

>  Comme le maire, rendez-vous au 
drummondville.ca/vivre-ensemble 
pour signer la Déclaration en ligne!

  DRUMMONDVILLE ADOPTE  
  LA DÉCLARATION MUNICIPALE  
  POUR LA PROTECTION  
  DE L’ENFANT

Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont 
invités à prendre soin de ce qui est le plus pré-
cieux pour la communauté, à savoir les enfants.
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EN ACTIONEN ACTION

ENCORE DE BONNES 
NOUVELLES POUR  
LE DISTRICT 6!
JE SUIS FIER DE POUVOIR VOUS ANNONCER ENCORE 
DE BONNES NOUVELLES POUR LE DISTRICT 6. 

Rue Saint-Denis 
Vous avez probablement constaté que les travaux d’asphaltage 
de la rue Saint-Denis ont débuté. Je tiens à remercier l'appareil 
administratif qui a travaillé très fort dans ce projet. Nous avons 
été à l’écoute des citoyens qui nous ont fait part de certaines in-
quiétudes à la suite des communications transmises par la Ville. 
Le projet final qui est présenté et qui est en train de se réaliser 
tient compte des échanges que nous avons eus avec les citoyens. 
J’ai effectué plusieurs visites sur le terrain avec les employés des 
travaux publics et j’ai contacté plusieurs citoyens dans ce dos-
sier. Je l’ai toujours dit : ensemble, ont fait un meilleur quartier! 
Il y a plusieurs autres rues où il y aura des travaux qui seront 
effectués. Je vous tiendrai évidemment informés.

Changement majeur : limite de la vitesse
Nous avons annoncé l’implantation de zones de 40 km/h dans 
plusieurs rues de notre district. Notamment, toutes les rues 
comprises entre le boulevard Jean-De Brébeuf, le boulevard 
Lemire, l’autoroute 55 et la rue Saint-Laurent. Nous le savons 
dans notre quartier, il y a l’école aux Quatre vents ainsi que 
beaucoup de piétons et de cyclistes qui circulent dans nos rues. 
Je suis convaincu que cette décision prise par le comité de circu-
lation et entériné par le conseil municipal aidera grandement à 
l’apaisement de la circulation. Plusieurs panneaux sont déjà en 
place pour annoncer le changement qui sera effectif à partir du 
25 juin 2021. 

Parc de la Seigneurie
Lors de la séance du conseil municipal du 17 mai dernier, le 
contrat pour la deuxième phase du parc de la Seigneurie a été 
octroyé. Cette phase comprendra des modules de jeu ainsi que 
des jeux d’eau. Ces travaux permettront de terminer le projet du 
parc de la Seigneurie, avec un investissement de 3,1 millions $.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire à mon 
adresse courriel : wmorales@drummondville.ca.

WILLIAM 
MORALES
wmorales@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 6 

Boul. St-Joseph

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Frédéric

Boul. Jean-
De Brébeuf

VERGERS ET POTAGERS 
URBAINS
D'ICI LA FIN DE L'ÉTÉ, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE, 
AVEC SON PARTENAIRE LA CAISSE DESJARDINS DE 
DRUMMONDVILLE, INVESTIRA 50 000$ DANS LA 
CRÉATION D'UN ESPACE AVEC UN VERGER ET UN  
POTAGER URBAIN DANS LE PARC SAINT-GEORGES. 

Ce projet s'inscrit dans une volonté municipale de remplacer et de 
bonifier certains aménagements ornementaux par des aménage-
ments comestibles libre-service accessibles aux citoyens. Avec l'in-
térêt croissant pour l'autonomie alimentaire et les saines habitudes 
de vie, je suis fière d'appuyer un tel projet dans mon quartier. En ce 
qui a trait aux arbres fruitiers, il faudra cependant être patients et 
attendre quelques années avant de récolter des fruits. D’ici peut-
être deux ou trois ans, les citoyens pourront se rendre sur les lieux 
pour croquer une pomme, une poire, des cerises ou des prunes. 
Pour l'espace potager, il est prévu d'implanter des « jardins » en 
pleine terre. Les responsables municipaux ont même prévu proté-
ger les plantations des rongeurs bien connus par les résidents du 
quartier. J'ai eu quelques informations et je pense que nous pour-
rons y voir pousser des fraises, des groseilles et de la rhubarbe. J'ai 
hâte, tout comme vous, d'aller voir les belles surprises que nous 
réservent nos experts jardiniers et jardinières à la Ville.

Dans le parc Saint-Georges, la préparation du terrain nécessite une 
bonne planification pour la plantation des arbres fruitiers et le po-
tager. Les services municipaux travailleront à créer un lieu propice 
et fertile pour l'épanouissement des nouvelles plantations. Sur le 
territoire de la Ville, d'autres aménagements sont prévus pour en-
courager cette tendance nourricière. 

Vous pouvez consulter la carte interactive pour connaitre les em-
placements pour les potagers urbains présents sur tout le territoire 
au drummondville.ca/agriculture-urbaine.

ANNICK
BELLAVANCE
abellavance@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 9 

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent
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FIERTÉ, COLLABORATION, 
RÉFLEXION CONSTANTE
Le 27 mai dernier, comme plusieurs d’entre vous, j’ai assisté vir-
tuellement à l’intronisation de M. Alexandre Cusson au Temple 
de la renommée des affaires de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Drummond. Je suis fière d’avoir eu la chance de 
collaborer avec cet homme qui a fait rayonner notre ville partout 
sur son passage. 

Il a été l'un de ceux qui a cru dès le départ à la création de la 
commission centre-ville. En effet, dès 2014, nous avons enclen-
ché avec la précieuse aide de nos services administratifs une 
vaste consultation publique auprès des citoyens qui engendra 
un vaste plan d’action, dont la très grande majorité a été réali-
sée depuis.

Vous n’avez qu’à penser à la nouvelle bibliothèque, à la patinoire 
réfrigérée, à la réfection de la rue Lindsay, aux passages entre 
le stationnement Place d’Armes et la rue Heriot, à l’augmenta-
tion des prestations artistiques à la place Saint-Frédéric, à la 
réfection du parc Woodyatt ainsi qu'à l’acquisition des terrains 
de la Fortissimo. Un travail de collaboration qui avait pour but 
non pas de travailler sur un seul projet, mais plutôt sur plusieurs 
projets en parallèle dans le but de multiplier les bénéfices pour 
l’ensemble de la collectivité. 

Le centre-ville est encore en changement; il le demeurera tou-
jours. D’ailleurs, nous avons procédé à la remise en fonction 
d'une commission permanente pour le centre-ville composée 
d’élus, de citoyens, de commerçants et de professionnels. Déjà, 
plusieurs belles idées et solutions ont été mises sur la table lors 
des premiers échanges.

Pour terminer, à la suite du 
succès de la campagne « Ça va 
bien manger », Maryse Fredette, 
directrice secteur commerces 
et services de la Société de dé-
veloppement économique de 
Drummondville et son équipe, 
reviennent en force avec une nouvelle campagne « Ça va bien 
acheter », soutenue par la Ville de Drummondville. L'objectif est 
d’aider les commerçants jugés non essentiels qui ont grande-
ment souffert  pendant le deuxième confinement. J’invite donc 
tous les commerçants du centre-ville éligibles à prendre part à 
cette campagne, et la population à participer en grand nombre!

CATHERINE 
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère
DISTRICT 3 

St-Cyrille-
de-Wendover

Quartier
St-Charles Riv. St-François

Boul. 
St-Joseph

St-Lucien

DES PROJETS À POURSUIVRE 
J’annonçais au conseil, le 3 mai dernier, mon retrait de la vie politique à la 
fin de mon mandat. Je trouvais important de faire cette annonce tôt pour 
permettre aux personnes intéressées de se préparer à briguer le poste 
de conseiller du district 7. Le district 7 est formé d’anciens quartiers  
(Saint-Joseph, Pie X et Saint-Pierre du côté sud de la rue du même nom, 
et les 8, 9, 10 et 11e Avenue de Saint-Jean-Baptiste). Ils ont tous besoin 
d’amour. Comme conseiller, j’ai contribué avec mes collègues à amélio-
rer la qualité de vie des gens qui les habitent, notamment à Saint-Joseph.

La revitalisation urbaine intégrée (RUI) a rajeuni le parc Gérard-Perron 
au bénéfice des familles et de la jeunesse avec le skate plaza devenu 
le rendez-vous des amateurs de planches, de trottinettes… de 
Drummondville. Cette revitalisation se poursuivra avec la réfection de 
certaines rues, dont la rue Saint-Albert, incluant un débarcadère sécu-
ritaire (prévu au PTI 2022) pour les élèves, et celle des rues Saint-Jean 
et Saint-Marcel, favorisant l’activité commerciale. Le parc Monseigneur-
Adolphe-Demers et le stationnement du Marché public compléteront  
ce projet d’infrastructure.

Au niveau social, la démarche de travail de collaboration (tables de quar-
tier) est un outil majeur et aidera à la poursuite du développement har-
monieux des différentes revitalisations en marche grâce au partage des 
expériences de chaque groupe communautaire impliqué et engagé.

La Société de développement commercial débute sa planification stra-
tégique par l’embauche de Mme Annie Lavoie et l’arrivée de nouvelles 
personnes au conseil d’administration. Tout est en place pour créer 
un impact sur la vie du quartier.

Le plus important pour un conseiller est d’être à l’écoute des citoyennes et 
des citoyens. Des bénévoles et moi avons formé un comité de citoyens afin 
de leur donner une place pour s’exprimer et s’impliquer, et ça continue. 
Les membres du comité font face à un défi de financement et de réorga-
nisation. La personne élue en novembre prochain participera à ce défi. Le 
Centre communautaire Saint-Pierre est aussi à l’écoute des citoyens et a 
augmenté ses espaces pour permettre l’implication et l’engagement des 
personnes et ainsi offrir une bonification de sa programmation d’activités 
communautaires. « Le renouveau est amorcé »

En conclusion, je me permets de nommer des dossiers qui me 
tiennent à cœur :

- L’accessibilité à l’habitation (Politique à venir en 2021) 
- Le Plan de mobilité durable 
- La planification stratégique de ma ville (développement harmonieux) 
- La participation citoyenne  
- La réfection des infrastructures de nombreuses rues du district 7,    
 notamment la rue Saint-Alfred 
- Bien entendu, tous les comités liés au développement social

Au revoir 
Alain Martel, votre conseiller indépendant depuis 16 ans

ALAIN 
MARTEL
amartel@drummondville.ca

Conseiller
DISTRICT 7 

Boul. St-Joseph

Rue
Celanese

Rue
St-Frédéric
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APPRÉCIEZ LA  
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE…  
SUR LE TOIT!
La nouvelle terrasse située au premier étage de l’édifice Francine-Ruest-
Jutras est maintenant accessible au public et elle revêt un tout nou-
veau mobilier!

Cet espace extérieur est un lieu offrant un cadre agréable pour consul-
ter les documents de la bibliothèque publique. Les citoyens peuvent s’y 
rendre sur les heures d’ouverture habituelles.

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

30 juillet au 14 août 2021 • 45$ 
Les vendredis 19h et samedis 15h et 19h
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artsdrummondville.com

819 477-5412

175, rue Ringuet • Drummondville

Horaire : du mardi au dimanche de 12h 
à 17h et les soirs de spectacle jusqu’à 
l’heure du début de ces derniers.  
Lundi, si des spectacles sont présentés, 
2h avant la représentation et jusqu’au 
début de ces derniers.

La Galerie d’art Desjardins est heureuse 
de présenter, à l’été 2021, les oeuvres 
de ces trois artistes aux univers parfois 
déjantés.

9 au 24 juillet 2021 • 50$ 
Les vendredis 19h et samedis 15h et 19h
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Théâtre d’été 2021

6 juillet au 28 août 2021



C’EST MAINTENANT LE TEMPS  
DE REMPLIR VOTRE BAC BRUN!
On a fêté le 6 juin le dixième 
anniversaire de l’instauration 
de la collecte des matières 
organiques, communément 
appelée le bac brun. Dès 
la première semaine de 
l’opération, on guide les ci-
toyens sur les matières que 
l’on devrait retrouver dans 
celui-ci ainsi que des trucs 
et astuces.

11JUIN 2021 HISTOIRE ET PATRIMOINE

LE BULLETIN MUNICIPAL :  
DÉJÀ 30 ANS
NOUS VOUS PROPOSONS DE SORTIR 
CE MOIS-CI QUELQUES NUMÉROS  
DE LA VOÛTE D'ARCHIVES POUR  
REVISITER LES PRINCIPALES  
NOUVELLES MUNICIPALES  
DES DÉCENNIES ANTÉRIEURES.

JUIN 1991
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Dans quelques jours, le service de collecte des matières organiques 
deviendra réalité. Tous les citoyens de Drummondville qui résident 
dans une maison unifamiliale ou dans un immeuble de 9 logements et 
moins doivent se préparer et commencer à remplir leur bac brun.

Effectivement, c’ est dans la semaine du 6 juin que le camion 
commencera à sillonner les rues afin de collecter les bacs bruns. 
Référez-vous au Calendrier des collectes 2011-2012 (format papier 
ou sur le site internet de la Ville au www.ville.drummondville.qc.ca) 
afin de repérer la journée à laquelle vous devez placer votre bac brun 
en bordure de la rue. Le contenu du bac sera ramassé toutes les 
semaines, jusqu’ au mois d’ octobre.

Quelles matières dois-je déposer dans le bac brun?
Les résidus verts et les résidus alimentaires sont les principales 
matières que vous pouvez déposer dans votre bac brun. Ces 
matières dites organiques se décomposeront et seront transformées 
naturellement en compost. L’ aide-mémoire ci-contre vous en apprendra 
davantage à ce sujet. Il faut noter que votre bac brun n’est pas un 
composteur domestique. Il ne sert qu’ à entreposer les matières en 
vue de la collecte. Le traitement de celles-ci se fera chez Fafard et 
frères de Saint-Bonaventure.  

C’ est maintenant le temps de remplir votre bac brun!
La collecte des matières organiques débute la semaine du 6 juin

Des sacs de papier SVP!
Utilisez des sacs de papier ou du papier journal pour disposer vos 
matières organiques dans le minibac de cuisine. L’ entreprise qui traitera 
les matières organiques de Drummondville ne peut pas recevoir de 
sacs de plastique de tous genres : compostables, biodégradables ou 
oxobiodégradables. Les procédés de compostage seraient affectés.

Vous trouverez des sacs de papier en vente dans les marchés 
d’ alimentation, les pharmacies et les autres magasins à grande 
surface.

Pourquoi participer à cette nouvelle collecte?

	Parce que c’ est bon pour l’ environnement.

	Parce que c’ est facile.

	Parce que ça diminue les quantités de matières dirigées à 
l’ enfouissement.

	Parce que la Ville doit respecter les objectifs gouvernementaux.

Questions
Pour toutes questions relatives au nouveau service de collecte des 
matières organiques, consultez le Guide du citoyen que vous avez reçu 
en même temps que votre bac brun, visitez le www.ville.drummondville.
qc.ca ou téléphonez au 819 850-1338 (ligne INFO BAC BRUN).

JUIN 2011

JUIN 2001

UNE RECONNAISSANCE  
DE LA VOLONTÉ DE LA VILLE  
DE SE DOTER D’OUTILS  
FAVORISANT LA CROISSANCE 
DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Dans le cadre de la première édition du concours « Ville in-
dustrielle » organisé par L’Association des manufacturiers du 
Québec lors du congrès de l’Union des municipalités du Québec, 
la Ville de Drummondville est couronnée grande gagnante! Elle 
rafle les honneurs devant 55 autres participantes. La mairesse 
Francine Ruest-Jutras résume la raison de notre victoire ainsi : 
« L’attribution de ce prix à notre ville reconnaît [...] la mise en 
place d’objectifs précis de développement et la pertinence de la 
création de mécanismes de concertation et de consultation de 
nos partenaires ». Elle conclut : « Chez nous, la concertation est 
de mise et les résultats sont excellents ». 

BIENVENUE À L’HÔTEL DE VILLE
En juin 2001, d’importants travaux de rénovation de l’hôtel de 
ville sont terminés. Ils consistaient à l’agrandir en fusionnant 
l’ancien poste de police situé à sa droite tout en modernisant 
le design intérieur. On en profitera pour mettre au goût du jour 
la salle du conseil municipal. Aujourd’hui, après 20 ans, on re-
trouve encore facilement le résultat de ces travaux, tant dans 
le revêtement extérieur que dans la disposition de la majorité 
des services municipaux. Un souci est porté pour l’accessibilité 
universelle lors des travaux. Par conséquent, la Ville se voit dé-
cerner le « Méritas des méritas » de l’Association des personnes 
handicapées de Drummond.



Ouverture avec un animateur 
Lun. au Ven. : 18 h à 21 h
Sam. et Dim. : 13 h à 21 h

Début : Semaine du 28 juin
- Pound Fit : Lun et Merc. 18 h à 19 h
- PilaYoga : Mar. 19 h 15 à 20 h 45
Lieu : Espace vitalité (960, rue Monfette)

Inscriptions : en ligne ou par téléphone.

SKATEPARK BOISBRIAND 

Au skatepark Boisbriand avec l’école 
de Skateboard NM. 
Du 1er au 22 août (4 sem.)

COURS DE SKATE 3 À 12 

Lun. Merc. Ven. : 13 h 30 à 15 h 30. 
Début : 14 juin  / Fin : 24 sept. 
LIEU : Parc de l’église (rue Traversy).
Apportez votre propre matériel. 
Activité gratuite. 

PÉTANQUE POUR AINÉS

PROGRAMMATION COURS EXTÉRIEURS

NOUVEAU dans le secteur! Le comité 
travaille à l’élaboration de la programmation 
pour l’automne. Restez à l’affût! 

AÎNÉS AU COEUR DU QUARTIER

819 474.2309
centrepierrelemaire.org

819 478.0202
ccd-s.org

819 479.8686
cclcn.ca

819 477.4475
ccrsjb.qc.ca

819 478.7780
ccsp.qc.ca

819 477.4530

819 397.2666

ccscharles.ca

COURS EXTÉRIEURS

ACTIVITÉS LIBRES

 PARCOURS ÉDUCATIF

Au parc Lucien-Couture 
Shuffleboard et pétanque (soirs de semaine) 
Croquet (possible de jour). Bienvenue à tous.

ACTIVITÉS EN PRATIQUE LIBRE

114-11e Avenue. Venez rencontrer le comité 
de Jardin’âge pour découvrir, apprendre 
ou simplement partager votre passion 
pour le jardinage.

JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL

Viactive, marche, pique-nique, etc. seront 
offertes avec Élizabeth. Faites-nous part 
de vos besoins! 

ACTIVITÉS SPONTANÉES

Merci à tous les participants qui ont relevé 
les défis du DG en juin. Tous les détails 
et les résultats sont disponibles sur notre 
site Web. 

LES DÉFIS DU DG

Surveillez nos pages Facebook 

Nous tenons à souligner le travail de tous nos instructeurs qui ont relevé le défi des cours en virtuel. 
Grâce à vous, nos participants ont pu poursuivre leurs activités. Merci infiniment pour votre dévouement.


