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PROJET MAJEUR D’INFRASTRUCTURES DE L’ÉTÉ 2021

LES TRAVAUX MENÉS SUR LA RUE SAINT-GEORGES 
MAINTENANT TERMINÉS
LES TRAVAUX DE RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES 
ET D’AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS DEPUIS LE MOIS 
DE MAI SUR LA RUE SAINT-GEORGES, ENTRE 
LE BOULEVARD SAINT-JOSEPH ET LE PONT DE 
LA TRAVERSE, AINSI QU’UNE PARTIE DE LA RUE 
NEWTON, SONT MAINTENANT TERMINÉS. LES 
USAGERS DE LA ROUTE PROFITENT, EN EFFET, DES 
AMÉLIORATIONS DEPUIS MAINTENANT QUELQUES 
SEMAINES.

La Ville de Drummondville se réjouit que les travaux aient 
été réalisés en respectant les budgets assortis et les 
échéanciers prescrits. Certaines interventions mineures 
restent maintenant à compléter, dont le parachèvement des 
travaux liés aux feux de circulation. Cette étape se déroulera 
en novembre, à l’extérieur des heures de pointe, ce qui ne 
devrait pas perturber outre mesure la circulation.

Rappelons que ces travaux visaient la mise à jour des 
réseaux souterrains d’aqueduc et d’égout, ainsi que le 
réaménagement de la rue en surface. Cette réfection permet 
une adaptation des infrastructures aux conditions 
climatiques et aux usages actuels. Ces travaux entraînent, 

de plus, une modernisation de l’aménagement urbain en 
surface pour la sécurité et le confort des piétons, des 
cyclistes et des automobilistes.

La Ville remercie la population pour sa collaboration et sa 
compréhension tout au long de ces travaux qui concernaient 
une artère importante de la ville.

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(NOUSTV + WEB DIFFUSION) 
Les lundis 22 novembre et 6 décembre, dès 19 h
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ACTUALITÉS

LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE

VOTEZ : C'EST VOTRE DROIT!
IL Y AURA DES ÉLECTIONS À DRUMMONDVILLE, 
LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE PROCHAIN, COMME 
À TRAVERS LE QUÉBEC, À L’OCCASION DES 
ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES 2021. LA VILLE 
DE DRUMMONDVILLE INVITE LES CITOYENNES ET 
LES CITOYENS APTES À VOTER À LE FAIRE DANS 
UNE PERSPECTIVE DE SAINE DÉMOCRATIE.

Saisissez l’occasion et votez pour les personnes qui répondent 
le mieux à vos besoins et à votre vision du développement de 
Drummondville. Faites votre choix, c’est votre droit!

Quelques action simples afin de prendre une décision éclairée :

• Suivez l’actualité dans les médias locaux;
• Informez-vous sur les programmes des 

personnes candidates;
• Posez des questions aux personnes candidates  

sur les réseaux sociaux ou par courriel.

Élections sécuritaires
Les élections municipales 2021 se dérouleront dans un 
contexte sécuritaire. Les mesures sanitaires en vigueur au 
moment des élections seront respectées dans tous les bureaux 
de vote (port du masque ou du couvre-visage, distanciation 
physique, désinfection des mains, etc.). Tout sera mis en œuvre 
pour assurer la sécurité de l’ensemble des personnes présentes 
dans les bureaux de vote.

Par ailleurs, rappelons que les électrices et les électeurs ont reçu 
récemment par la poste un carton sur lequel figurent toutes les 
informations importantes relativement au scrutin du 7 novembre 
(dates, heures, lieux, bureaux de vote, modalités de votation, etc.).

> Si vous avez des questions à propos des élections 
municipales 2021 à Drummondville, visitez le site 
Web elections.drummondville.ca, ou contactez 
l'Organisation des élections municipales de 
Drummondville, au 819 478-6550.
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VOTE PAR ANTICIPATION 
31 octobre et 1er novembre, 9 h 30 à 20 h
• Districts 1-2-3-4-6-7-8-9-12 : Centrexpo Cogeco  
(550, rue Saint-Amant)

• Districts 5-10-11 : Centre communautaire de loisirs 
Claude-Nault (480, rue Lessard)

JOUR DU SCRUTIN
7 novembre, 9 h 30 à 20 h

OCTOBRE 2021

POSTE PERSONNES CANDIDATES

Mairie
M. Othmen Bouattour
M. Alain Carrier (sortant)
Mme Stéphanie Lacoste

District 1
M. André Béliveau
M. Marc-André Lemire

District 2
M. Emmanuel Beaulac
M. Jean Charest (sortant)
M. Alexandre Desbiens

District 3
Mme Sonia Jam
Mme Catherine Lassonde (sortante)

District 4

M. Alain D’Auteuil (sortant)
M. François Guernon
M. Anthony Labonté
Mme Carole Léger

District 5
M. Louis Raiche
Mme Sarah Saint-Cyr-Lanoie

District 6
Mme Béatriz Acosta
M. Jean-Philippe Tessier

District 7
Mme Julie Bourassa
Mme Isabelle Duchesne

District 8
M. Yves Grondin (sortant)
Mme Dominique Lemaire

District 9
Mme Julie Létourneau
M. Guy Nobert

District 10 M. Mario Sévigny  
(candidat élu par proclamation)

District 11
M. Bryan Arseneault
M. Daniel Pelletier (sortant)

District 12
M. Serge Beaulieu
Mme Cathy Bernier (sortante)

https://elections.drummondville.ca
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ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE L'HABITATION 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE A ADOPTÉ, LE 20 SEPTEMBRE 
DERNIER, LA TOUTE PREMIÈRE POLITIQUE 
DE L’HABITATION DE L’HISTOIRE DE LA VILLE. 
FRUIT DU TRAVAIL MENÉ PAR LE CHANTIER SUR 
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE D’HABITATION, 
EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU MILIEU 
ET APRÈS CONSULTATION DE LA POPULATION, 
CETTE POLITIQUE EST UN OUTIL STRUCTURANT 
PERMETTANT DE DÉFINIR UNE VISION CLAIRE 
POUR OFFRIR DES ALTERNATIVES À LA GESTION 
ET AU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SUR LE 
TERRITOIRE.

Pourquoi une Politique de l’habitation
L’habitation est au cœur du développement durable des 
collectivités. La Politique de l’habitation vise à offrir un 
logement adéquat, abordable et accessible pour tous. Il s’agit 
donc d’un outil d’équité sociale et d’inclusion qui soutient 
l’amélioration de la qualité de vie des quartiers existants et 
encourage la conception de nouveaux quartiers complets et 
diversifiés. 

La Politique de l’habitation s’adresse à l’ensemble de la 
population, peu importe la génération, la condition sociale et 

économique ainsi que les besoins. Elle accorde néanmoins 
une attention particulière aux ménages pour qui trouver un 
logement adéquat, abordable et accessible représente un 
défi et se concentre également sur les propriétaires 
d’immeubles locatifs et sociaux ainsi que sur les gestionnaires 
et constructeurs d’habitations, lesquels sont considérés 
comme des partenaires clés dans la démarche puisqu’ils 
permettront ultimement de concrétiser les axes d’intervention.

> Pour consulter la Politique de l’habitation : 
drummondville.ca/politique-habitation

LE BULLETIN | DRUMMONDVILLE 

LE CONSEIL MUNICIPAL DONNE SON AVAL

CONTESTATION JUDICIAIRE DE 
L'AGRANDISSEMENT DU SITE 
D'ENFOUISSEMENT
Réunis en séance ordinaire, les membres du conseil municipal de Drummondville 
ont adopté, le 4 octobre dernier, une résolution qui a pour effet d’autoriser les 
procédures judiciaires visant à contester le décret du gouvernement du Québec 
concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de permettre 
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique opéré par la multinationale 
américaine Waste Management dans le secteur Saint-Nicéphore, à proximité de 
la rivière Saint-François.

Le décret 1235-2021, qui vient créer une zone d’intervention spéciale, tout comme 
le décret 1236-2021, concernant la soustraction du projet d’agrandissement 
vertical à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement, seront ainsi contestés dans le cadre d’un pourvoi en 
contrôle judiciaire.

Rappelons que le décret du gouvernement du Québec va complètement à 
l’encontre de la volonté de la population de Drummondville et de celle du conseil 
municipal, clairement exprimée à de nombreuses reprises.

https://drummondville.ca/politique-habitation
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JUSQU'À LA MI-NOVEMBRE

LES GRANDES OIES DES 
NEIGES : UN SPECTACLE 
NATUREL À CONTEMPLER… 
À LA PLAGE PUBLIQUE!
CONVAINCUE DES SPLENDEURS DE SES MILIEUX 
NATURELS, LA VILLE DE DRUMMONDVILLE INVITE LA 
POPULATION À OBSERVER LES GRANDES OIES DES 
NEIGES QUI FONT ESCALE SUR LA RIVIÈRE SAINT-
FRANÇOIS, À LA HAUTEUR DE LA PLAGE PUBLIQUE. 
CELLES-CI S’Y RASSEMBLENT GÉNÉRALEMENT 
EN QUANTITÉS IMPRESSIONNANTES, DE LA MI-
OCTOBRE À LA MI-NOVEMBRE, CONSTITUANT AINSI 
UN SPECTACLE NATUREL À COUPER LE SOUFFLE.

Les amateurs trouveront sur le site de la plage publique de 
Drummondville (2560, boulevard Allard) une série de 
panneaux d’interprétation sur la grande oie des neiges et 
quelques décorations de circonstance, dont un cadre géant 
pour se prendre en photo. 

Qui plus est, deux rendez-vous ont été fixés sur place au 
cours des prochaines semaines, en présence notamment 
d’une biologiste et d’un agent en environnement qui fourniront 
une foule d’informations sur la grande oie des neiges. Ces 
rendez-vous auront lieu : 

LE SAMEDI 30 OCTOBRE, À 7 H 30, 8 H 30 ET 9 H;

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE, À 7 H 30, 8 H 30 ET 9 H. 

Plusieurs places de stationnement sont situées juste en face 
de la plage publique de Drummondville. Soulignons que les 
mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées en 
tout temps.

> Pour en savoir plus : drummondville.ca/plage

GRAND RETOUR DU 
DÉFILÉ DE NOËL
Les rues du centre-ville seront animées par un 
défilé de Noël, le samedi 27 novembre prochain, 
dès 13 h 30.

Organisée en collaboration avec Les Productions 
Alfred, l’activité, qui en sera à une 5e présentation, 
sillonnera les rues Heriot, Marchand et Corriveau. 
Plus de détails à suivre bientôt sur le site Web de la 
Ville! 

Les personnes intéressées à participer bénévole-
ment au défilé de Noël sont invitées à composer le 
819 474-2061 pour faire connaître leur intérêt, ou 
encore à faire parvenir un courriel à l’adresse  
info@productionsalfred.com.
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Laurence
Blondeau
sports et loisirs

Qiong 
He
communautaire

Isabelle  
Dupras
arts et culture

Pierre-Luc 
Lauzière
sports et loisirs

Louis
Durocher
jeunesse

Mathieu 
Audet
sports et loisirs

Marie-Pierre
Simoneau
arts et culture

Nathalie
Forcier
Santé

David
Bélanger
communautaire

RÉCIPIENDAIRES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2020

Créé en 2017 par le conseil municipal, 
l’Ordre de Drummondville a été instauré 

pour reconnaître des individus qui 
contribuent ou qui ont contribué par 

leurs accomplissements, leurs initiatives 
ou leurs réalisations au dynamisme de 

Drummondville, et ce, sur divers plans.

L’un des objectifs de l’Ordre est de 
garder en mémoire les réalisations des 

citoyennes et des citoyens honorés ainsi 
que leur apport exceptionnel à la ville de 

Drummondville.

Membres
Pour être Membre de l’Ordre, il faut avoir contribué, de façon exemplaire, à la vitalité de 
son secteur d’activités, dans ce cas-ci pour la période de référence de l’année 2020.

Officieres et 
officiers

Être Officière ou Officier de l’Ordre 
constitue la plus haute distinction 
possible de reconnaissance civique 
à Drummondville. Les individus 

honorés sont des gens d’exception, 
des modèles inspirants.

personnes d’exception 
recherchees

Il est déjà temps de nous transmettre la 
candidature d’une personne d’exception 
qui a contribué de manière notable à la 
vitalité de Drummondville en 2021.

Pour en savoir plus sur l’Ordre de 
Drummondville ainsi que sur les lauréates 

et les lauréats, visitez le site Web :

 
ordre.drummondville.ca

Nagui Habashi
Officier

Brian Illick
Officier

Nancy Drolet
Officière

Dominique Chevalier
Officière

Yolande Allard
Officière

LE BULLETIN | DRUMMONDVILLE 
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SUR L'HORIZON 2021-2031

LE PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS 
MAINTENANT ADOPTÉ
LA VILLE DE DRUMMONDVILLE A 
ADOPTÉ, LE 4 OCTOBRE DERNIER, 
SON PLAN DE CONSERVATION 
DES MILIEUX NATURELS 2021-2031, 
UN OUTIL VISANT À INTÉGRER 
LA CONSERVATION DES MILIEUX 
NATURELS À LA PLANIFICATION 
DU TERRITOIRE TOUT EN 
FAVORISANT UN AMÉNAGEMENT 
DURABLE ET STRUCTURANT. 

Cet aboutissement est le fruit de 
nombreux mois de travail, incluant une 
démarche de consultation auprès de la 
population et des partenaires du milieu.

Soulignons que l’adoption du Plan de 
conservation des milieux naturels 2021-
2031 découle notamment de l’orienta-
tion 12 de la Planification stratégique 
2017-2022 de la Ville de Drummondville, 
qui est de «  Protéger et de mettre en 
valeur les milieux naturels, humides et 
aquatiques ».

Une exposition au centre-ville pour 
souligner l’adoption du Plan
Afin de souligner l’adoption du Plan de 
conservation des milieux naturels 2021-
2031, la Ville, en collaboration avec le 
Club photo Drummond, dévoilera, à 
compter du 25 octobre prochain, une 
exposition photographique grand 
format sur les milieux naturels du 
territoire drummondvillois. 

La population est ainsi invitée à découvrir 
la beauté des milieux naturels, et le 
monde de vie qu’ils recèlent, à travers 
cette initiative qui prendra place au 
passage Sibosis, qui relie le 
stationnement de la place d’Armes à la 
rue Heriot, au centre-ville.

Cible ambitieuse et réaliste
En 2021, les milieux naturels couvrent 
approximativement 15 723 hectares du 
territoire drummondvillois, dont 1 638 
hectares ont un statut de protection 

officiel. Afin de bonifier ce total, la Ville 
s’engage dans la conservation de 7 000 
hectares supplémentaires d’ici 2031. 

En 2031, c’est donc dire que la Ville de 
Drummondville aura conservé plus de 
33 % de son territoire naturel, une cible 
à la fois ambitieuse et réaliste. Cette 
cible va, ainsi, au-delà du seuil critique 
de conservation pour la biodiversité 
d’un territoire, qui est d’approximative-
ment 30 %.

> Pour consulter le Plan de 
conservation des milieux naturels 
2021-2031 : drummondville.ca/
milieux-naturels
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DÈS LE 1ER JANVIER 2022

LA VILLE BANNIT L’UTILISATION DES PESTICIDES  
SUR SON TERRITOIRE
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE A ADOPTÉ, LE 4 OCTOBRE, UNE 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION QUI VIENT BANNIR, 
DÈS LE 1ER JANVIER 2022, L’UTILISATION DES 
PESTICIDES SUR SON TERRITOIRE.

Par ce geste, les élus tiennent à préserver la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens, l'utilisation de pesticides étant 
susceptible de représenter un risque pour la santé et 
l’environnement. Depuis 2016, la Ville exerce un encadrement 
réglementaire municipal sur l’utilisation des pesticides et des 
matières fertilisantes. Or, depuis, les préoccupations de la 
population ont augmenté de façon importante relativement 
aux dangers que représentent les pesticides pour la santé 
et l’environnement.

Sommaire de la nouvelle réglementation
Les produits autorisés actuellement par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du gouvernement du Québec (MELCC) sur les 
terrains des garderies, des centres de la petite enfance (CPE) et 
des établissements d’enseignement sont les biopesticides et 

les pesticides dont l'ingrédient actif est mentionné à l’Annexe II 
du Code de gestion des pesticides du Ministère.

Par principe de précaution, ces produits seront dorénavant les 
seuls produits autorisés sur l’ensemble du territoire (surfaces 
gazonnées extérieures, arbres et arbustes). Tous les pesticides 
de synthèse sont donc bannis.

Toutefois, une dérogation pourrait être accordée par l’émission 
d’un permis, émis par le Service de l’environnement de la Ville, 
dans le cas d'une infestation susceptible de créer une menace 
sérieuse à la santé humaine, ou encore à la vie animale ou 
végétale. Toutes les alternatives respectueuses de 
l'environnement et de la santé publique devront aussi avoir été 
tentées sans succès. 

En outre, toute personne détentrice d’un permis dérogatoire 
sera tenue d’en aviser ses voisins par écrit, entre 48 et 72 heures 
ouvrables avant l’application du pesticide en question.

Comme ailleurs au Québec, certaines exceptions sont incluses 
dans la réglementation, par exemple pour les applications 
intérieures, les fourmis charpentières et les 
exploitations agricoles.

Attention à la vente libre des pesticides
Soulignons que malgré l’adoption de cette nouvelle 
réglementation qui vient bannir l’utilisation des pesticides sur le 
territoire drummondvillois, des pesticides de synthèse seront 
encore disponibles en vente libre dans les quincailleries et les 
magasins à grande surface. En effet, la vente de pesticides est 
régie par le Code de gestion des pesticides du MELCC.

Notons que toute personne ou entreprise ne respectant pas 
les modalités de la nouvelle réglementation s’expose à des 
contraventions pouvant aller jusqu’à 4000 $ pour une 
application de produits non autorisés.

> Pour en savoir plus : drummondville.ca/pesticides

LES SACS
DE PLASTIQUE 

NE SE 
COMPOSTENT PAS

Merci d’utiliser des sacs de papier

COllEctE dE
fEuiLleS mOrtEs

https://drummondville.ca/pesticides
https://geretapoubelle.ca/
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UN ESPACE BIBLIO-JEUX 
À LA BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 
DRUMMONDVILLE EST FIÈRE DE LANCER  
UN NOUVEAU PROGRAMME GRATUIT AU 
SERVICE DES FAMILLES ET DES TOUT-PETITS :  
BIBLIO-JEUX! 

Biblio-Jeux est un répertoire d’activités de stimulation du 
langage pour les enfants de 6 mois à 12 ans et leurs 
parents. Un lieu a été aménagé dans la bibliothèque 
pour accueillir les familles et mettre à leur disposition les 
jeux dédiés au programme. 

Biblio-Jeux offre aux parents des informations sur 
l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit, des stratégies 
de stimulation du langage à appliquer durant le jeu choisi, 
ainsi que des suggestions de livres et d’activités pour le 
retour à la maison.

Les prochaines activités auront lieu le samedi 
18 décembre, soit de 9 h 30 à 10 h 30, puis de 10 h 30 à 
11 h 30. Il est nécessaire de s'inscrire à l'avance auprès 
de la bibliothèque publique de Drummondville, sur place 
ou encore par téléphone (819 478-6573).

Programme rigoureux et professionnel
Soulignons que le programme bénéficie d’un 
encadrement professionnel d’orthophonistes. En fait, 
Biblio-Jeux est développé et mis à jour par le Département 
d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Les bibliothèques participantes mettent en place 
des séances de jeux pendant lesquelles les familles 
reçoivent des conseils de prévention et d’encadrement 
du développement du langage par des orthophonistes 
qualifiés. 

Le programme répond à plusieurs objectifs qui auront 
des retombées positives dans notre communauté. En 
plus de prévenir les vulnérabilités chez les tout-petits 
(développement cognitif et langagier), le programme 
outille les parents afin qu’ils soient en mesure d’appliquer 
des stratégies de stimulation du langage pendant le jeu 
ainsi qu’à la maison. 

175, rue Ringuet • Drummondville

artsdrummondville.com

Martin Beauregard, Karine 
Fréchette et Gabriel Ledoux

Commissaires :  
Marthe Carrier et Matthieu Dumont

Trois artistes. Trois villes. Une proposition. En croisée.
 
Martin Beauregard produit des œuvres générées par les 
outils qu’offre le numérique. Gabriel Ledoux conçoit une 
vidéo dont les séquences peuvent être modifiées par le 
spectateur grâce à ces mêmes outils. Karine Fréchette 
peint des tableaux qui pourraient être issus de ces tech-
nologies. Or il n’en est rien. Elle revendique le geste, la 
matière. En quoi se distinguent-ils ? Où se croisent-ils ? 
Les poser les uns contre les autres, c’est les lier les uns 
aux autres. Angles vifs. Angles mous. Tracés multiples. 
Les nouveaux mouvements.

Les nouveaux  
mouvements

Du 23 octobre au 28 novembre 2021
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https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/galerie-dart/presentation
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819 474-2309
centrepierrelemaire.org

819 477-4475
ccrsjb.qc.ca

CAMP HIVER 
22-23 décembre et 3-4 janvier, de 7 h à 17 h 30
À l’occasion du temps des Fêtes, le CCSC offre un camp 
hiver. *Places limitées et minimum d’enfants requis.
Date limite des inscriptions : 10 décembre

ESPACE JEUX
Saviez-vous que nous avons un Espace jeux, un café 
rencontre où il est possible de jouer au Scrabble, Canesta, 
500, Romy, Pichenotte et plus encore... Un lieu pour 
socialiser et s'amuser en toute simplicité.
Les lundis et mecredis de 13 h 15 à 16 h.

JURIPOP - 4 NOVEMBRE 13 H 30 À 16 H 30
En collaboration avec le Club de FADOQ St-Charles, nous 
offrons une conférence interactive GRATUITE sur les 
droits des personnes aînées présentée par un.e avocat.e.
Inscription obligatoire - places limitées.

819 478-0202
ccd-s.org

819 474-8686
cclcn.ca

819 477-4530
ccscharles.ca

FORMATIONS SECOURISME
Prêt à rester seul : 12 novembre 8 h à 14 h
Prêt à rester seul :   3 décembre 8 h à 14 h
Gardiens avertis  : 15 novembre 8 h à 16 h 30

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour le bon 
fonctionnement des opérations. N’attendez-plus, venez-nous voir!

VIACTIVE
Vous êtes une personne retraitée et vous souhaitez garder la forme 
avant les photos de Noël? C’est votre moment. Venez participer à 
notre cours de vie active le mardi et le jeudi de 10 h à 11 h.

ANIMATION ACTIVITÉS
Nous sommes à la recherche de perles rares pour animer les 
activités. Vous avez un talent caché et vous souhaitez le partager
à la communauté? Venez-nous voir!

819 478-7780
ccsp.qc.ca

819 397-2666

Inscriptions

DANS UN CENTRE
COMMUNAUTAIRE
PRÈS DE CHEZ VOUS

dès le
3 janvier

PROGRAMMATION
HIVER 2022
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PRÈS DE 1500 PERSONNES ONT VOTÉ POUR LEURS PROJETS PRÉFÉRÉS

FRANC SUCCÈS POUR LE BUDGET PARTICIPATIF 2021
LA POPULATION DRUMMONDVILLOISE A 
DÉMONTRÉ DE L’INTÉRÊT POUR LES PROJETS 
SOUMIS AU VOTE LORS DU PREMIER BUDGET 
PARTICIPATIF ORGANISÉ À L’ÉCHELLE DU 
TERRITOIRE DE DRUMMONDVILLE. 

Ce sont près de 1500 citoyennes et citoyens qui ont 
exprimé leur préférence pour l’un des huit projets 
proposés, un franc succès pour ce type d’exercice.

Cinq projets retenus
Rappelons que la population avait à choisir ses projets 
préférés parmi huit idées soumises au vote. Les projets les 
plus populaires seront réalisés dans la limite du budget 
alloué de 450 000 $.

Ainsi, 657 votes se sont exprimés en faveur du parc inclusif 
multisensoriel, un parc avec des jeux multisensoriels 
permettant aux enfants aux prises avec des difficultés 
(physiques, intellectuelles, sensorielles, etc.) de pouvoir s'y 
amuser. Cette initiative mobilisera un budget de 250 000 $.

Les autres projets retenus sont des pistes cyclables 
fraîches, un parc intergénérationnel, des installations de 
mini disc-golf et l’installation de stations de réparation de 
vélo dans différents parcs.

Notons que le projet de revitalisation du parc Sainte-
Thérèse a récolté 590 votes, mais n’a pas été retenu dans 
la recommandation finale puisque le parc sera finalement 
complètement revitalisé, en incluant les équipements 
proposés par les citoyennes et les citoyens, à la suite des 
travaux de construction de la nouvelle usine de traitement 
de l’eau potable.

Prochaines étapes du budget participatif
Le conseil municipal ayant entériné ces choix de la 
population à l’occasion de la séance publique du 20 
septembre dernier, le budget participatif entre maintenant 
dans la phase de réalisation des projets. Ainsi, 
l’administration municipale veillera à mettre en œuvre les 
diverses étapes de réalisation de chacune des initiatives 
selon un échéancier qui sera présenté au cours des 
prochains mois. 

Quelque 125 personnes étaient inscrites au Tour des 
nouveaux résidents 2021, qui s’est déroulé il y a 
quelques semaines. L’activité a de nouveau été bien 
appréciée par les participantes et les participants, qui 
étaient tout sourire de découvrir une foule de lieux et 
d’informations tant historiques que contemporaines 
sur leur nouveau milieu de vie. Cette année encore, les 
places étaient limitées en raison des contraintes 
sanitaires. La Ville de Drummondville remercie les 
nouveaux résidents qui ont pris part au Tour pour leur 
participation, tout comme les membres du conseil 
municipal qui sont venus à leur rencontre.

POPULAIRE, LE TOUR 
DES NOUVEAUX 
RÉSIDENTS

Le parc Rachel (1740, rue Daniel) sera transformé en parc 
inclusif multisensoriel permettant ainsi aux enfants aux prises 

avec des difficultés (physiques, intellectuelles, sensorielles, 
etc.) de pouvoir s'y amuser.
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CAMPAGNE « ÇA VA BIEN ACHETER À DRUMMONDVILLE » 

PLUS DE 1 MILLION $ POUR LES COMMERCES D’ICI!
MISE SUR PIED DANS 
LE BUT DE FAVORISER 
L’ACHAT LOCAL DANS LES 
COMMERCES DE DÉTAIL, 
CENTRES DE CONDITION-
NEMENT PHYSIQUE ET 
ENTREPRISES DE DIVER-

TISSEMENT DE DRUMMONDVILLE ET DE LA MRC 
DE DRUMMOND, LA CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 
« ÇA VA BIEN ACHETER À DRUMMONDVILLE »  
A CONNU UN SUCCÈS PHÉNOMÉNAL. 

En effet, ce projet a permis de redonner la somme de 
1 004 910 $ à des commerces de Drummondville et de la 
MRC grâce à la vente de 14 830 bons d’achat bonifiés. Un 
total de 123 commerces se sont inscrits et 1209 contribu-
teurs ont choisi de participer! 

Créée et pilotée par la Société de développement 
économique de Drummondville (SDED), avec le soutien 
financier de la Ville de Drummondville, de la Caisse 

Desjardins de Drummondville et de la MRC de Drummond, 
ainsi que de partenaires médias régionaux, la campagne « 
Ça va bien acheter à Drummondville » a fracassé plusieurs 
records, satisfaisant autant les commerçants que 
les consommateurs.

Campagne record du côté de La Ruche
Du côté de la plateforme en ligne La Ruche, on ne tarit pas 
d’éloges à l’endroit de toutes les personnes qui ont mené à 
bien cette campagne qui s’est hissée tout en haut de son 
tableau d’honneur.

« La Ruche a su démontrer sa pertinence comme solution 
de relance économique pendant la pandémie, par son 
concept d'achat local. Notre équipe est fière d'avoir 
accompagné plus d'une centaine de porteurs de projets 
pour des campagnes de cette nature, dont la SDED, avec 
qui nous célébrons l'atteinte d'un montant record sur la 
plateforme  », a partagé Nicolas Bouchard, président et 
directeur général de La Ruche.

DÎNER-CONFÉRENCE BDC-CAE-SDED
Près de 170 personnes ont récemment 
assisté à la conférence donnée par 
Pierre Cléroux, vice-président – 
recherche et économiste en chef à la 
Banque de développement du Canada 
(BDC), au centrexpo Cogeco 
de Drummondville.

Plusieurs invités de marque étaient 
présents pour cet événement, 
notamment Jean-François Dépelteau, 

chef des finances et cofondateur de 
l’entreprise Entosystem, et Véronique 
Patry, directrice générale de Canus, 
une entreprise bien connue pour ses 
produits à base de lait de chèvre.

Cet événement a permis aux 
participants d’avoir un bon éclairage à 
propos des perspectives économiques 
du Québec. Avec ses connaissances 
aiguisées de l’économie, M. Cléroux a 

présenté des statistiques évocatrices 
et pertinentes. Excellent vulgarisateur, 
il a su, comme à son habitude, capter 
l’attention d’un public attentif.
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APPAREILS À COMBUSTION

VIGILANCE LORS  
DU CHANGEMENT 
DE SAISON

LES PRÉVENTIONNISTES DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE VOUS RAPPELLENT 
D'ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENTS LORS DE 
L'UTILISATION D'APPAREILS À COMBUSTION.  
CEUX-CI PRODUISENT DU MONOXYDE DE CARBONE, 
UN GAZ INCOLORE ET INODORE EXTRÊMEMENT 
DANGEREUX. 

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous 
sauver la vie en vous avertissant de la présence de ce gaz 
mortel. Ce genre d'avertisseur est également obligatoire si 
vous possédez un appareil à combustion ou  un garage 
annexé à votre résidence.

Ramonage
Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée au moins 
une fois par année, et de vérifier régulièrement que rien ne 
l'obstrue (un nid d’oiseau, des débris ou de la neige, 
par exemple).

Utilisez vos appareils en toute sécurité : la négligence était 
responsable de pas moins de 60 % des incendies qui se sont 
déclarés à Drummondville en 2020. Des appareils de 
chauffage défectueux peuvent causer la présence de 
monoxyde de carbone dans votre demeure.

Garage annexé
Dans un garage annexé à la résidence, il ne faut jamais laisser 
une voiture ou tout autre appareil à moteur en marche 
lorsque la porte de garage est fermée. Les émanations d’un 
moteur en fonction contiennent également du monoxyde de 
carbone. Il est donc primordial d’assurer une bonne ventilation 
dans le garage avant le démarrage de tout moteur afin d'éviter 
une accumulation de monoxyde de carbone. 

SÉCURITÉOCTOBRE 2021

UNE HALLOWEEN EN 
TOUTE SÉCURITÉ
LA PRUDENCE EST DE MISE À L’HALLOWEEN. AVANT 
DE PARTICIPER À DES CÉLÉBRATIONS OU À DES 
ACTIVITÉS, VÉRIFIEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
DES AUTORITÉS SANITAIRES DE NOTRE RÉGION 
À PROPOS DE LA COVID-19. VOUS EN SAUREZ 
DAVANTAGE EN VISITANT LE DRUMMONDVILLE.CA.

À Drummondville, soulignons que la Sûreté du Québec 
patrouillera sur le territoire le dimanche 31 octobre, de 16 h à 
20 h, comme à chaque Halloween. 

Décorations
Plusieurs lieux de la ville ont été décorés aux couleurs de 
l’Halloween pour souligner cette fête prisée par les familles. À 
l’occasion de leurs déplacements, les citoyennes et les citoyens 
pourront entrevoir ces clins d’œil au parc du Boisé-de-la-
Marconi ainsi qu'à la promenade Rivia.

VÉRIFICATION DE 
VOS AVERTISSEURS

CHANGEMENT 
D’HEURE

7 novembre, à 2 h du matin

CHANGEMENT 
DE PILE



lors d’une opération 
de déneigement.

QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS  
NE RESPECTEZ PAS LA 
RÉGLEMENTATION?
Tout contrevenant au règlement 
peut se voir imposer une amende  
minimale de 30 $, plus les frais pré-
vus par la loi. Des frais peuvent 
s’ajouter si le véhicule est remorqué.

BESOIN D’UNE VIGNETTE DE 
STATIONNEMENT DE NUIT?
Lors des opérations de déneige-
ment, il est possible de garer votre 
véhicule dans certains espaces de 
stationnement sur rue ou dans un 
stationnement municipal, condition-
nellement à l’achat d’une vignette de 
stationnement de nuit. 
Composez le 819 478-6558 pour  
obtenir plus d’informations.

OÙ EST VOTRE VÉHICULE? 
Votre véhicule manque à l’appel  
durant l’hiver? Vérifiez s’il n’a pas été 
remorqué en consultant le site Web 
drummondville.ca/inforemorquage.

L’hiver, il est permis de se 
stationner de nuit (entre minuit 
et 7 h) le long des rues et dans 
les stationnements municipaux

SAUF

PLUSIEURS FAÇONS 
DE RESTER INFORMÉ
Les alertes de déneigement sont 
transmises le jour même, au plus tard 
à 18 h, et elles demeurent en vigueur 
jusqu’à l’annonce de leur levée.
Restez informés en vous abonnant 
à l’INFOCITOYEN et recevez les 
alertes de déneigement par courriel ou texto! 
Vous pouvez également visiter notre site 
Web au drummondville.ca, suivre notre page 
Facebook ou composer le 819 478-6550 pour 
être informés des alertes et de leur levée! 

Inscrivez-vous à 
l’INFOCITOYEN au
drummondville.ca

drummondville.ca/deneigement

STATIONNEMENT  
DE NUIT EN  
PÉRIODE HIVERNALE

DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

https://www.drummondville.ca/mobilite/routes-et-travaux-routiers/deneigement/

