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Merci aux membres du Club photo Drummond pour leur collaboration à illustrer ce document.
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LA QUALITÉ DE 
VIE EN TÊTE DE 
LISTE DE NOS 
PRIORITÉS

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec une grande fierté que je vous présente 
aujourd’hui le budget d’investissement 2022 du 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-
2023-2024 de la Ville de Drummondville.

Il s’agit d’un exercice annuel capital auquel se livrent 
vos élus ainsi que l’appareil administratif, exercice 
qui arrive un peu plus tardivement qu’à l’habitude 
cette année en raison du scrutin général du 7 
novembre dernier. J’en profite pour remercier tout 
un chacun pour sa contribution à l’élaboration de 
ce PTI qui permet à notre organisation de placer 
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de 
Drummondville en tête de liste de nos priorités.  

Je tiens d’abord à préciser que ce budget 
d’investissement respecte les paramètres du 
rigoureux cadre financier de la Ville, une 
boussole qui nous guide notamment vers trois 
objectifs pour l’avenir de notre ville :

• des investissements annuels importants, 
soutenus et responsables;

• une augmentation graduelle de nos 
immobilisations payées comptant pour nous 
prémunir des variations des taux d’intérêt;

• un contrôle de l’endettement net à long terme 
et du service de dette de la Ville.

Tout ça, en évitant soigneusement des hausses 
drastiques du taux de la taxe foncière générale.

IL S’AGIT D’UN EXERCICE ANNUEL 

CAPITAL AUQUEL SE LIVRENT 

VOS ÉLUS AINSI QUE L’APPAREIL 

ADMINISTRATIF.

Stéphanie Lacoste, mairesse
Ville de Drummondville
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Globalement, les investissements tirés du PTI 
prévus en 2022 totaliseront 88,2 M$, en hausse de 
5,3 % par rapport à l’an dernier, ce qui constitue un 
record. Ce qui est vraiment fantastique, c’est que 
les contribuables drummondvillois n’auront 
qu’à assumer une portion équivalente à 34,5 M$, 
soit moins que l’an dernier, compte tenu de 
diverses sources de revenus externes, comme des 
subventions des paliers provincial et fédéral. 

D’ailleurs, nous attendons des subventions de 
l’ordre de 41,2 M$ en 2022 pour les divers projets 
prévus au budget d’investissement, principalement 
la construction de la nouvelle usine de traitement 
de l’eau potable. Chapeau à toutes nos équipes 
qui travaillent à obtenir ces importantes subventions 
qui permettent à chaque dollar investi par les 
contribuables d’en générer un autre.

Je le répète, les sommes prévues au budget 
d’investissement 2022 vont nous permettre de 
faire une véritable différence dans l’amélioration 
de la qualité de vie de la population. Qui plus 
est, le conseil municipal est sensible à poursuivre 
le développement de notre ville, que ce soit le 
développement social, durable ou économique, 
et ce, notamment en accordant une grande 
préoccupation à nos infrastructures. 

LA QUALITÉ DE VIE
Du point de vue de la qualité de vie, vous avez constaté 
que nous avons ouvert la phase II de la promenade 
Rivia, dans le parc des Voltigeurs, au début du mois. 
Je suis très fière de vous annoncer aujourd’hui, avant 
même l’inauguration officielle de ce prolongement, 
que nous entamerons dès 2022 l’analyse et 
l’évaluation de la faisabilité de la phase III, en 
direction du secteur Saint-Joachim. La pandémie 
nous a montré toute l’importance de compter sur 

GLOBALEMENT, LES INVESTISSE-

MENTS TIRÉS DU PTI PRÉVUS EN 

2022 TOTALISERONT 88,2 M$, EN 

HAUSSE DE 5,3 % PAR RAPPORT À 

L’AN DERNIER, CE QUI CONSTITUE 

UN RECORD.
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des parcs et des espaces verts en quantité et en 
qualité. La promenade Rivia est devenue une 
« signature » pour notre ville; sa popularité ne se 
dément pas. La poursuite de son développement est 
une excellente nouvelle, tant pour la population que 
les touristes, en quête de plateaux accessibles liés 
aux saines habitudes de vie.

Vous avez constaté que cette promenade fait partie 
de notre circuit riverain Parc à parc, inauguré 
cet été et qui a connu un succès instantané. L’an 
prochain, nous poursuivrons son développement 
en investissant dans son rayonnement grâce à du 
contenu multimédia et à l’ajout d’une signalisation 
ludique.

Drummondville est choisie chaque année par un 
grand nombre de jeunes familles pour différentes 
très bonnes raisons, dont notre centaine de parcs et 
d’espaces verts. D’ailleurs, en 2022, la Ville procédera 
à l’aménagement d’un deuxième parc dans le 
développement résidentiel Le Vigneron, ce qui 
nécessitera un investissement de l’ordre de 500 000 $.

Dans la même veine, plusieurs parcs verront l’installation ou le 
remplacement de modules de jeux, au grand plaisir des petits 
comme des plus grands. Je pense, entre autres, au parc de La Coulée, 
au parc Drummondville-Sud et au parc Messier. En 2022, nous 
finaliserons également les travaux de surface du parc Kounak, une 
autre superbe vitrine sur la majestueuse rivière Saint-François qui fait 
partie du circuit riverain Parc à parc.

Par ailleurs, nos excellentes relations avec le Centre de services scolaire des Chênes nous permettront de 
poursuivre le travail commun d’aménagement de parcs-écoles pour le niveau primaire. Deux projets, soit 
dans les secteurs de la Marconi et de Saint-Nicéphore, bénéficieront d’une enveloppe globale de 150 000 $. 
Les installations viendront profiter non pas seulement aux écoliers, mais bien à l’ensemble de la population de 
ces quartiers.

D’autres installations de parcs et d’espaces verts bénéficieront également d’un peu d’amour, comme le chalet du 
parc Woodyatt. Quant à celui du parc Bellevue, il sera entièrement reconstruit grâce à l’injection de 350 000 $.

LA PROMENADE RIVIA : 

UNE « SIGNATURE » 

POUR NOTRE VILLE
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Nos parcs et espaces verts sont évidemment prisés par la population en été, mais aussi en hiver. C’est 
notamment le cas du parc du Boisé-de-la-Marconi, dont les sentiers de raquette verront leur signalisation 
être améliorée.

Vous connaissez le chansonnier drummondvillois Gaston Mandeville, auteur du classique québécois « Le 
Vieux du Bas-du-Fleuve »? Saviez-vous qu’un lieu de Drummondville porte son nom pour lui rendre hommage? 
En 2022, la Ville procédera à des rénovations de l’ordre de 150 000 $ à la gloriette Gaston-Mandeville, 
qui surplombe le parc Sainte-Thérèse. Il s’agit des premiers pas vers les investissements majeurs qui seront 
consentis dans ce parc « signature » de la Ville de Drummondville au cours des prochaines années, soit au 
terme des travaux de construction de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable.

Quant aux services directs à la population, je souligne que c’est en 2022 que nous procéderons au lancement 
du guichet unique 311. Toujours d’un point de vue technologique, une nouvelle zone wi-fi au bénéfice de 
la population sera développée à l’aquacomplexe, un service des plus appréciés par les plus jeunes.

D’un point de vue culturel, c’est en 2022 que sera 
développé le plan d’action de la toute première 
Politique du patrimoine culturel de la Ville de 
Drummondville. Ça promet. 

Concernant spécifiquement le patrimoine, je vous 
informe qu’une somme de 60 000 $ sera investie 
pour la réalisation d’un inventaire patrimonial, 
cette fois sur l’ensemble du territoire. Nous 
entendons également mettre en valeur les vestiges 
de l’ancienne usine Aetna Chemical, sur le site de 
l’école secondaire La Poudrière. De plus, nous serons 
en planification d’hypothèses de requalification pour 
la chaufferie de l’ancienne usine de Flocage 
Fortissimo, au cœur de ce nouvel écoquartier situé 
au centre-ville.



Discours de la mairie sur le budget d’investissement 2022 | Ville de Drummondville  7

Je tiens également à souligner que notre 
bibliothèque publique bénéficiera de l’ajout 
de nouveaux rayonnages afin d’atteindre notre 
objectif de livres « papier » pour 2023, qui est de 
215 000 volumes.

En plus de nos parcs et espaces verts, les jeunes 
familles choisissent Drummondville pour le 
sentiment de sécurité qu’elle procure. Afin de 
rendre nos quartiers toujours plus sécuritaires 
pour nos enfants et nos personnes aînées malgré 
la croissance de la ville, plus de 250 000  $ seront 
investis pour la mise en place de différentes 
mesures d’apaisement de la circulation, et ce, 
aux quatre coins de la ville.

Par ailleurs, pas moins de huit feux piétons et 
quatre feux sonores feront leur arrivée sur le 
territoire en 2022, et ce, toujours dans le but de 
faciliter la cohabitation des différents usagers 
de la route dans une perspective de sécurité 
optimale.

En ce qui concerne nos plateaux sportifs, je suis fière de vous 
annoncer que nous développerons en 2022 les plans et devis 
d’un nouveau complexe de baseball comprenant quatre 
terrains, dont un principal qui sera magistral, un projet de 
développement majeur pour notre ville. Ce nouveau complexe 
permettra de soutenir la croissance et la popularité du baseball 
chez nous, tout en réduisant la pression sur les installations 

actuelles. Nous travaillerons évidemment le projet de concert avec nos partenaires du Drummondville 
olympique et de Baseball Drummond afin qu’il colle à la réalité des joueurs et des joueuses de balle de 
chez nous.

Notons également que des améliorations seront apportées au splendide parcours de disque-golf du parc 
des Voltigeurs et qu’une réfection est prévue à la surface des terrains de tennis du parc Frigon.

Soulignons également que nous ajouterons un quai à la plage publique de Drummondville, un trésor 
méconnu qui est mis en valeur grâce au circuit riverain Parc à parc. L’objectif de ce nouveau quai est de fournir 

NOUVEAU COMPLEXE DE 

BASEBALL COMPRENANT 

QUATRE TERRAINS
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une meilleure accessibilité des installations de la plage aux plaisanciers de la rivière, tout en permettant 
à la population de mettre encore plus aisément à l’eau planches à pagaie et kayaks personnels.

Finalement, de nouvelles décorations saisonnières feront leur arrivée dans le paysage drummondvillois 
pour mettre de l’ambiance dans nos lieux fréquentés par la population. Là encore, ce projet vient favoriser 
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de tous âges.

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Vous le savez, Drummondville est reconnue à titre 
de « Capitale du développement ». Pour moi, le 
développement comporte différentes facettes, dont 
le développement social.

Je suis donc heureuse qu’un plan d’action soit mis 
en place dès cette année à la suite de l’adoption 
de la Politique de l’habitation de la Ville de 
Drummondville. Je l’ai dit et je le redis : j’entends faire 
du logement social et abordable une priorité dès 
la première année de mon mandat, et nous devrions 
d’ailleurs avoir des annonces à faire en ce sens lors 
du dépôt des états financiers, en juin prochain.

Fort du succès rencontré en 2021 avec le premier budget participatif lancé à travers la ville, l’initiative sera 
de retour, assortie d’un budget global de réalisation de 400 000 $. Cette importante enveloppe financière sera 
mise à la disposition de la population qui proposera et bonifiera des projets dans les différents quartiers 
de la ville.

Je suis également très fière de lancer officiellement 
en 2022 les activités du nouveau conseil jeunesse 
de la Ville de Drummondville. Nous sommes en pleine 
campagne de recrutement et les élèves du secondaire 
ont jusqu’au 16 janvier pour poser leur candidature au 
drummondville.ca/conseil-jeunesse. Il s’agit-là d’une 
formidable occasion de familiarisation avec la politique municipale dans une perspective démocratique. 
Et le plus beau là-dedans, c’est que ces jeunes qui seront élus par leurs pairs disposeront d’une enveloppe 
distincte de 50 000 $ pour recommander au conseil municipal des projets qui répondent directement aux 
besoins des jeunes de chez nous afin d’améliorer leur ville. Voilà enfin du concret quand on dit vouloir faire 
de la place aux jeunes.

UNE ENVELOPPE FINANCIÈRE DE 

400 000 $ SERA MISE À LA  

DISPOSITION DE LA POPULATION.

https://www.drummondville.ca/mairie-et-vie-municipale/conseil-jeunesse/
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LES INFRASTRUCTURES
L’an prochain, soulignons que la part du lion des investissements liés à nos infrastructures revient 
évidemment à la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable. Pas moins de 
36 M$ du budget d’investissement 2022 seront consacrés à la réalisation de ce projet d’envergure vital 
pour soutenir notre développement. 

C’est également en 2022 que nous entreprendrons des démarches afin de faire modifier le schéma 
d’aménagement de la MRC de Drummond pour nous permettre, dans un deuxième temps, de créer un 
nouveau parc industriel sur notre territoire. Voilà un autre bel exemple de notre dynamisme en termes de 
développement économique.

Par ailleurs, tout comme l’an dernier, plus de 10 M$ seront consacrés à la réfection de chaussées et 
au resurfaçage de nos routes. À ce titre, je le rappelle, notre organisation entend investir pas moins de 
100 M$ au cours des 10 prochaines années pour améliorer notre réseau routier. Ce n’est pas rien.

En ce qui concerne nos infrastructures souterraines, une somme de 4,6 M$ leur sera consacrée en 
2022. En plus de cet investissement, le projet de prolongement de l’aqueduc sur le boulevard Allard 
(phase II) nécessitera l’injection de quelque 3,6 M$, sur une distance de 2,2 km.

Parallèlement, la Ville de Drummondville investira 800 000 $ pour la réhabilitation des conduites d’aqueduc 
de la rue Cormier, plus précisément entre la rue Janelle et le pont Wellie-Cormier.

D’autre part, je vous informe que plus de 2 M$ serviront à la desserte en infrastructures de la nouvelle 
école secondaire du secteur Saint-Nicéphore, via la rue Charlemagne. Il s’agit d’un précieux actif pour ce 
secteur de la ville qui est en pleine croissance.



10  Discours de la mairie sur le budget d’investissement 2022 | Ville de Drummondville

C’est également en 
2022 que des travaux 
d’éclairage à l’aide 
de DEL seront réalisés 
dans le secteur de La 
Coulée tandis que nous 
investirons 777 000 $ 
pour la réalisation de 
différents travaux et 
l’achat d’équipements en 
matière de gestion des 
eaux usées.

Afin de prendre soin adéquatement de nos infrastructures, je souligne que plus de 2 M$ seront investis 
pour l’acquisition ou le remplacement de différents équipements et véhicules au sein de nos services 
municipaux. À ce titre, nous avons toujours en tête notre Plan de gestion des gaz à effet de serre en 
sélectionnant les modèles de véhicules les plus écoénergétiques répondant à nos besoins.

Notons également qu’à la demande de citoyennes et de citoyens, 
différents travaux de secteurs et de promoteurs seront de 
nouveau réalisés cette année. Les travaux de secteurs sont des 
travaux qui ne touchent qu’une partie de la population, et ce 
sont les résidents concernés qui assument la majorité des frais 
nécessaires puisqu’ils souhaitent améliorer leur qualité de vie. En 
2022, la Ville effectuera pour une valeur de 7,5 M$ de travaux 
de cette nature pour ajouter des infrastructures dans certains 
secteurs.

LE CENTRE-VILLE
Une belle effervescence viendra animer notre centre-ville l’an prochain. En effet, nous passerons en 2022 
du rêve à la réalité avec les travaux de la Fortissimo qui commanderont un investissement de 6,3 M$. Cette 
somme inclut l’aménagement d’une maison de projet qui permettra à la population d’avoir une meilleure 
idée du concept tout en suivant l’évolution du chantier.

Conformément aux objectifs de notre Plan de relance municipal postpandémie, le centre-ville bénéficiera 
d’une attention majeure grâce à la vision des membres de la Commission de développement du centre-
ville et de la Fortissimo. Pas moins de 900 000 $ sont d’ailleurs réservés pour différents projets qui 
restent à déterminer.

NOUS AVONS TOUJOURS 

EN TÊTE NOTRE PLAN 

DE GESTION DES GAZ À 

EFFET DE SERRE.
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Plusieurs nouvelles activités qui promettent d’être populaires et de mettre de la vie feront également leur 
apparition au centre-ville, à l’exemple de la bonification du musée à ciel ouvert et l’ajout d’un parcours 
de mini-golf extérieur, sur le site de la patinoire Victor-Pepin. Une autre nouveauté qui plaira assurément 
aux familles.

Parlant de nouveauté, il y en a une d’importance qui viendra ajouter à l’expérience globale de la bibliothèque 
publique, soit l’aménagement d’un parc culturel sur les terrains de l’édifice Francine-Ruest-Jutras. Ce 
projet de l’ordre de 700 000 $ viendra combler un besoin d’animation de notre bibliothèque tout en offrant à 
la population des espaces intergénérationnels conséquents avec notre Politique d’accessibilité universelle. 
Une agora sera notamment animée culturellement et du mobilier original, tout comme la plantation d’arbres, 
viendra donner une touche particulière à ce nouvel espace en plein air.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT
Du point de vue du développement durable, notez que plus de 4000 arbres seront plantés par la Ville en 
2022, et ce, conformément aux objectifs de notre Politique de l’arbre. Un nouveau verger urbain sera 
également planté, cette fois au parc Jacques-Parizeau, dans une perspective d’autonomie alimentaire.

En outre, nous poursuivrons en 2022 notre Plan d’intervention contre l’agrile du frêne, en y consentant 
près de 100 000 $. De son côté, le Plan de conservation des milieux naturels 2021-2031 bénéficiera 
d’une somme de 75 000 $ pour l’élaboration d’un plan d’action et la réalisation de certaines initiatives. De 
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plus, un investissement de 25 000 $ permettra 
de retenir des services de professionnels en lien 
avec notre Plan de réduction des gaz à effet 
de serre.

Finalement, soulignons que des travaux 
d’entretien et préparatoires concernant la 
gestion de différents cours d’eau, dont le cours 
d’eau Brouillette, dans le secteur Saint-
Nicéphore, sont à l’agenda pour 2022 en matière 
d’environnement.

MOBILITÉ DURABLE
En ce qui concerne la mobilité durable, 
pas moins de 1,3 M$ sont prévus au budget 
d’investissement 2022 pour l’aménagement de 
nouveaux corridors de mobilité active et la 
réfection de pistes existantes. 

Je tiens à vous réitérer que pour la première fois, 
les Drummondvilloises et les Drummondvillois 
pourront compter cet hiver sur un véritable 
réseau cyclable et piétonnier 4  saisons. En 

effet, plus de 44 km de pistes seront entretenus par nos équipes cet hiver, 
encore là dans une perspective de mobilité durable et de développement de 
saines habitudes de vie. Je vous invite à découvrir la carte de ce réseau au 
drummondville.ca/reseau4saisons.

D’autre part, notons qu’un investissement de près 
de 775 000 $ servira à mettre en place de nouveaux 
aménagements piétonniers et à la réfection de 
trottoirs existants. 

De plus, nous prévoyons finalement l’ajout de deux 
nouveaux abribus au bénéfice des usagers notre 
réseau de transport en commun, et ce, dans le 
but d’améliorer leur confort.

NOUVEAUX 

AMÉNAGEMENTS 

PIÉTONNIERS 

D’UNE LONGUEUR  

DE 2,5 KM

https://vdrummondville.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d112fe4cfdb4b59b6cc43072a53d1cc
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FAIRE DE 
DRUMMONDVILLE  
LA « CAPITALE DE 
LA QUALITÉ DE 
VIE »
En vous présentant les faits saillants du budget 
d’investissement 2022 issu du Programme triennal 
des immobilisations 2022-2023-2024, j’espère avoir 
réussi à faire la démonstration de la conviction du 
conseil municipal à améliorer la qualité de vie des 
Drummondvilloises et des Drummondvillois, et ce, pour 
que notre ville devienne la « Capitale de la qualité de 
vie ». 

Bien entendu, les effets de la pandémie se font encore 
sentir. Comme tout le monde, j’ai hâte que cette 
douloureuse expérience soit derrière nous. D’ici là, vous 
pouvez compter sur la Ville de Drummondville 
pour vous accompagner face aux nombreux défis 
qui se présentent devant nous, avec empathie et 
humanisme.

En terminant, je tiens à vous assurer de la pleine et entière 
collaboration des membres du nouveau conseil municipal 
pour façonner une ville à votre image, une ville où il 
fait bon vivre. Nous sommes déterminés à faire une 
différence positive dans vos vies. L’élaboration d’une 
nouvelle planification stratégique, en 2022, tracera 
d’ailleurs la voie à des améliorations structurantes 
pour aujourd’hui, et pour demain.
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