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>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
(WEBDIFFUSION + TÉLÉVISION) 
Les lundis 21 février et 21 mars prochains

MAIRIE

Je suis très heureuse de constater le 
retour du budget dans les para
mètres de notre rigoureux cadre 
financier, une boussole qui montre la 
voie à suivre pour des finances pu bli 
ques saines et rigoureuses. De plus, 
tous nos indicateurs sont au vert, 
malgré cette pandémie qui n’en finit 
plus de finir. 

Dans la planification stratégique 
20172022, le conseil municipal a 
misé, entres autres, sur l’impor tan ce 
de définir la structure et les responsa
bilités d’un modèle de centra lisation 
du service aux citoyens et son implan
ta tion dans l’organisa tion. Le guichet 
unique, une structure où on y re trou ve 
tous les services aux ci toyens fournis 
par l’administration municipale, a  
donc vu le jour en 2021. 

Cette année, pour pousser l’expé
rien ce citoyenne encore plus loin, la 

population de Drummondville  
pourra compter sur le service du 
numéro téléphonique unique, le 311. 
Ce numéro sera la porte d’entrée des 
citoyens qui désirent demander de 
l’information, déposer une requête 
ou tout simplement partager un 
com mentaire sur un service de 
l’adminis tration municipale. C’est un 
pas de plus vers une expérience à la 
clientèle agréable, et je suis convain
cue qu’il y aura un effet cumulatif  
sur la percep tion et l’impression 
générale des services offerts par 
la Ville.

D’autre part, dans le processus 
d’élaboration de la nouvelle plani fi
cation stratégique, il faudra prendre 
en considération les répercussions de 
la pandémie sur la vie sociale, écono
mique, les habitu des de vie et aussi 
sur la santé men tale des citoyennes  
et des citoyens.  

Selon moi, si nous adoptons la 
gentillesse et la gratitude dans nos 
actions de tous les jours, nous 
sortirons grandis de cette crise.

La COVID19 nous rappelle combien 
nous sommes des êtres sociaux, 
inséparables les uns des autres, et  
je crois qu’il faut sortir de cette 
« mégacrise » avec une nouvelle 
pensée politique, une nouvelle voie  
à prendre pour réfléchir à cette 
planification stratégique qui doit voir 
le jour cette année. Nous devons 
prioriser toute action à mettre en 
place pour assurer le bonheur de 
l’ensemble de la population de 
Drummondville. 

Bonne lecture de ce bulletin munici
pal,et à très bientôt!

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU BUDGET, 
NOUVELLE PLANIFICATION

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

Après avoir été ponctuée par une course électorale captivante, l’année 2021 s’est terminée par l’adoption, via le 
nouveau conseil municipal, des budgets d’investissement et de fonctionnement 2022.
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Il y a un
lampadaire
défectueux
dans ma rue.

311, le numéro 
à composer!

NOUVEAU GUICHET UNIQUE 
À DRUMMONDVILLE 
Besoin d’infos sur n’importe quel sujet de la Ville?

Février 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

RIGUEUR, TRANSPARENCE ET QUALITÉ DE VIE
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Le conseil municipal de la Ville de Drummondville a adopté, le 20 dé
cem   bre dernier, le budget de fonctionnement 2022 de l’organisation qui 
prévoit des revenus et des dépenses en équilibre de l’ordre de 139,9 M$.

Au dire de la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie Lacoste, les 
mem  bres du conseil ont su travailler « vite et bien », dans un contexte d’assimi
lation de l’information et de formation, par surcroît. Ceuxci ont voulu teinter les 
prévisions budgétaires de rigueur et de transparence, le tout, dans une optique 
d’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

Taxation et tarifications
Souhaitant respecter la capacité de payer des contribuables drummondvillois, la 
Ville de Drummondville hausse légèrement en 2022 le taux de la taxe foncière 
résidentielle, soit de moins de 0,01 $, pour la fixer à 0,80 $ par tranche de 100$ 
d’évaluation. Ainsi, malgré des investissements importants au cours des derniè
res années, comme la construction de nouvelles infrastructures et la bonifica
tion de plusieurs services, ce taux est au même niveau qu’il était en 2013.

« Je tiens à souligner que cette hausse est plus basse que l’augmentation de 
l’indi ce des prix à la consommation. Pourquoi augmenter ce taux, même d’une 
manière infime comme cette année? Tout simplement pour respecter les bali ses 
du cadre financier, dont l’un des objectifs est justement d’éviter des hausses  
an nuelles importantes du taux de la taxe foncière », a expliqué Stéphanie Lacoste.

Par ailleurs, les contribuables verront également sur leur compte de taxes 2022 
que la taxe spéciale liée à la constitution d’une réserve financière dédiée au  
ré  seau routier, à la mobilité et aux transports augmente aussi légèrement. Le 
nouveau taux pour le secteur résidentiel sera de 0,032 $ par tranche de 100$ 

d’évaluation, et permettra à l’organisation municipale d’avoir les moyens de 
ses ambitions.

Quant aux tarifications de services pour les unités résidentielles (eau, égouts, 
boues de fosses septiques), elles bénéficieront d’un gel tarifaire. De son côté, la tari
fication liée à la gestion des matières résiduelles subira une hausse de 4 $ par unité 
d’habitation unifamiliale, et ce, pour faire face à l’augmentation du coût du contrat 
lié à la gestion du contenu des trois bacs roulants.

« Avec ces ajustements, la maison moyenne de Drummondville, évaluée à  
222 900$, verra son compte de taxes augmenter globalement de 2,1 % pour  
l’année 2022. Plus de la moitié de ces hausses iront directement dans notre 
réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports. Ces 
marges financières nous permettront de faire face à nos obligations tout en nous 
amenant à intervenir massivement sur le terrain. C’est donc dire que les taxes 
augmentent plus faiblement que nos revenus et nos dépenses, qui sont en 
hausse de 4 % comparativement au budget de l’année 2021», a insisté la  
mairesse de la Ville de Drummondville, réitérant son intention d’investir 100 M$ 
au cours des dix prochaines années en regard du réseau routier.

En marge de l’adoption du budget de fonctionnement 2022, notons que le plus 
récent Profil financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), publié avant la période des 
Fêtes, positionne plus qu’avantageuse
ment la Ville de Drum  mondville face 
aux autres villes québécoises de la 
même classe de population sur une 
foule d’indicateurs.

ACTUALITÉS

La Ville de Drummondville propose aux contribuables des taxes foncières et une  
tarification de services parmi les plus basses des villes comparables au Québec.

drummondville.ca/
budget-fonctionnement2022
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ACTUALITÉS

!

ATTENTION! 
Suspension des envois 
textos de l’Infocitoyen

Le service est maintenu  
par courriel

Rendez-vous sur le site Web de 
la Ville pour connaître d’autres 

façons de vous informer des 
opérations de déneigement, des 

collectes des matières résiduelles 
et des mesures d’urgence.

PROVOQUÉ PAR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE UTE

BUDGET D’INVESTISSEMENT RECORD EN 2022
Propulsé par la construction de la nouvelle usine de traitement de 
l’eau potable (UTE), le plus important projet d’infrastructures de son 
histoire, le budget d’investissement 2022 de la Ville de Drummond
ville fait état d’investissements de l’ordre de 88,2 M$, un record. Toute
fois, grâce notamment à la réception de différentes subventions, les 
contribuables drum mondvillois n’auront qu’à en assumer environ 
40 %, soit 34,5 M$.

C’est donc dire que bien que de plus importants investissements seront réali
sés cette année, la facture pour les Drummondvilloises et les Drum mond vil
lois sera plus basse qu’en 2021, d’un peu plus de 10 %. Cette situation réjouit 
la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie Lacoste, qui y voit l’occa
sion pour le conseil municipal de faire une réelle différence sur la qualité de 
vie de la population.

« Le conseil municipal est sensible à poursuivre le développement de notre ville, 
que ce soit le développement social, durable ou économique, et ce, notam ment 
en accordant une grande préoccupation à nos infrastructures. Nous sommes 
tous mobilisés pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des  
citoyens afin que notre ville devienne la « Capitale de la qualité de vie » », atelle 

lancé, en marge de l’adoption du budget d’investissement 2022 tiré du program
me triennal d’immobilisations 202220232024 de la Ville de Drummondville.

Au nombre des secteurs d’investissements les plus importants, soulignons 
les infrastructures, la machinerie et les équipements (17,7 M$), les projets 
spé ciaux, comme la construction de la nouvelle UTE (5,7 M$), et les édifices 
(2,9 M$), particulièrement les ateliers municipaux. Des 34,5 M$ d’investis
sements prévus à la charge des contri bua  bles, 20,5 M$ seront financés par  
le service de la dette de la Ville, 6,6 M$ seront payés comptant et 5,8 M$  
seront défrayés par le fonds de roulement de l’organisation.

Qualité de vie
En matière de qualité de vie, la Ville de Drummondville entamera en 2022 
l’analyse et l’évaluation de la faisabilité de la phase III de la populaire prome
na de Rivia, en direction du secteur SaintJoachim. Il s’agit d’une première 
étape. L’objectif est de proposer à la population des parcs et espaces verts 
en quantité et en qualité, un besoin qui a été souligné à grands traits  
depuis le début de la pandémie de la maladie à coronavirus COVID19.

Pour aujourd’hui, et pour demain
À n’en point douter, le budget d’investissement 2022 de la Ville de Drummond
ville, tiré du programme triennal d’immobilisations 202220232024, comporte 
de nombreux projets qui viennent placer la qualité de la vie des citoyennes et 
des citoyens à l’avantplan, et ce, tout en respectant leur capacité de payer dans 
un contexte pandémique en pleine évolution. À ce titre, l’organisation municipale 
demeure vigilante et prête à accompagner les Drummondvilloises et les Drum
mondvillois face aux nombreux défis qui se présentent. D’ailleurs, l’élaboration 
d’une nouvelle planification stratégique viendra, à ce titre, paver la voie.

« Je vous assure 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 déter
minés à faire une différence positive 
dans vos vies. », a insisté la mairesse 
de la Ville de Drummondville,  
Stéphanie Lacoste.
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La part du lion des investissements liés aux infrastructures municipales en 2022 
revient à la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable, un 
projet d’envergure vital pour le développement de la ville. 

drummondville.ca/pti-2022 

http://drummondville.ca/pti-2022 
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LANCEMENT DU 3-1-1

HÉ DMV! MAINTENANT UN SEUL NUMÉRO 
À COMPOSER POUR JOINDRE LA VILLE!
Depuis le 1er février, les citoyennes et les citoyens de Drummondville 
peuvent joindre leur ville par téléphone à l’aide d’un numéro unique, facile à 
retenir : le 311. 

Ce numéro s’implante graduellement au Québec pour joindre les services munici paux, 
et fonctionne grâce à la géolocalisation. Ainsi, une personne qui se trouve à Drummond
ville et qui compose le 311 verra l’équipe des spécialistes en expérien ce citoyen de 
l’hôtel de ville de la rue Lindsay lui répondre. Mais si elle composait le 311 alors qu’elle 
se trouve à Montréal, c’est l’équipe de la métropole qui répondrait alors à son appel.

L’implantation du 311 à Drummondville s’inscrit dans la foulée de la mise en place d’un 
guichet unique de services aux citoyens, un projet de la Planification stratégi que 2017
2022. L’objectif est notamment de permettre à la population d’entrer en communication 
rapidement et aisément avec l’équipe municipale. 

Il n’est donc plus nécessaire de chercher le numéro de téléphone d’un service muni cipal 
spécifique : à Drummondville, pour joindre la Ville, le numéro à composer est le 311. 
La Ville de Drummondville est d’ailleurs la seule organisation municipa le de la région à 
offrir le service du 311. Soulignons du même souffle que l’adresse électronique  
311@drummondville.ca devient également l’avenue à privilégier par les citoyennes et  
les citoyens pour adresser leurs demandes et questionnements à l’équipe de la Ville  
par courriel.  

« Le lancement du numéro de téléphone unique 311 est une étape importante dans 
nos efforts de centralisation des services aux citoyens. C’est la nouvelle porte d’entrée 
pour joindre les membres de notre personnel. La population nous avait deman dé 
d’améliorer l’expérience citoyen, et nos efforts portent fruit. Je suis persua dée que ce 
nouveau numéro va rapidement entrer dans les mœurs et devenir popu laire auprès  
de nos citoyennes et de nos citoyens, qui y trouveront toutes les réponses à leurs  
questions », a souligné la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Quand composer le 3-1-1 ?
Il est important de savoir différencier le 311 des autres numéros rapides du genre, et 
ce, afin de l’utiliser dans les bonnes circonstances. Rappelons que les autres principaux 
numéros à composition rapide sont :

2-1-1 :  services et ressources communautaires ;
3-1-1 : services municipaux ; 
4-1-1 :  recherche de numéros de téléphone, de personnes et d’adresses ;
5-1-1 : conditions routières ; 
8-1-1 : Info-Santé/Info-Social ; 
9-1-1 : situation d’urgence.

Ainsi, pour joindre le Service des travaux publics de la Ville de Drummondville, par 
exemple lors d’un bris d’aqueduc ou d’égout, il suffit de composer le 311. Pour joindre 
les pompiers, les ambulanciers ou la police lors d’une situation d’urgence, le 911 est 
toujours le numéro à composer le plus rapidement possible.

En plus de permettre aux citoyennes et aux citoyens d’enregistrer une requête, le 311 
leur permettra de joindre le personnel de la Ville dans tous les services municipaux, de 
prendre un rendezvous, de poser une question ou encore de formuler tout 
commentaire.

Voici quelques exemples de questions qui sont tout à fait appropriées de poser à la Ville 
de Drummondville par l’entremise du nouveau numéro de téléphone unique 311 :

Comment puis-je être informé des alertes de déneigement?;
Combien coûte une passe mensuelle d’autobus?;
Pouvez-vous venir réparer un lampadaire défectueux dans ma rue?;
Combien coûte un permis de vente de garage?;
Est-ce que je peux jouer au hockey quelque part?

Les différents numéros de téléphone de la Ville de Drummondville sur son site Web ont 
été mis à jour dans le cadre de l’implantation du 311 (section Nous joindre). Notons 
que quelques composantes de l’organisation ont conservé leurs coordonnées télépho
niques existantes, à savoir le service de transport en commun (819 4786558), la biblio
thèque publique (819 4786573) et la ligne pour les médias (819 8501221). Soulignons 
que le numéro de téléphone général de la Ville (819 4786550) demeure évidemment 
en fonction, et permet de joindre notamment l’équipe municipale de l’extérieur de 
Drummondville.

mailto:311%40drummondville.ca?subject=
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PAS MOINS DE 
14 CITOYENNES ET  
CITOYENS DÉCORÉS 
DE L’ORDRE DE  
DRUMMONDVILLE
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La Ville de Drummondville a récemment intronisé 14 nouvelles 
citoyennes et citoyens au sein de l’Ordre de Drummondville, un 
pro gramme de reconnaissance qui permet de mettre en lumière la 
carrière et les réalisations de personnes d’exception qui constituent 
des modèles pour la communauté.

C’est à l’occasion d’une cérémonie tenue au Grand Times Hotel de Drum mond 
ville, au début du mois de décembre lorsque les mesures sani taires le permet
taient, que les récipiendaires 2021 ont été décorés de l’Ordre de Drum mondvil le 
par la mairesse de la Ville, Stéphanie Lacoste.

« À vous tous, nouveaux Membres ou Officiers de l’Ordre, sachez que votre 
con tribution à notre société est immense, elle n’a pas de prix. J’ai toujours eu 
beaucoup de respect pour celles et pour ceux qui s’impliquent ou qui travail
lent dans l’intérêt du bien commun. Ce soir, vous recevez une mention pour 
votre apport personnel dans cette collectivité, mais c’est aussi votre impact 
global dans la communauté que nous célébrons », a lancé Mme Lacoste.

Rappelons que neuf membres ont été intronisés en raison de leurs réalisa
tions dignes de mention au cours de la période de référence 2020, à savoir :

Arts et culture
Isabelle Dupras | Marie-Pierre Simoneau

Communautaire
David Bélanger | Qiong He

Jeunesse
Louis Durocher

Santé
Nathalie Forcier

Sports et loisirs
Mathieu Audet | Laurence Blondeau | Pierre-Luc Lauzière

D’autre part, cinq Drummondvilloises et Drummondvillois ont joint les rangs 
des Officières et des Officiers de l’Ordre, soit la plus haute distinction possible 
en matière de reconnaissance civique décernée par la Ville. À la différence 
des Membres, les Officières et les Officiers de l’Ordre de Drummondville sont 
reconnus pour leur contribution à la société tout au long de leur vie, ce qui met 
en exergue l’étendue du caractère exceptionnel de ces individus, à savoir :

Officières et officiers
Yolande Allard, pour son apport aux secteurs de l’histoire et du patrimoine;
Dominique Chevalier, pour son apport aux secteurs communautaire 
et bénévolat;
Nancy Drolet, pour son apport au secteur sportif;
Nagui Habashi, pour son apport aux secteurs communautaire et bénévolat;
Brian Illick, pour son apport aux secteurs des affaires et de la philanthropie.

La population est invitée à découvrir le parcours et les réalisations des 
Officiè res, des Officiers et des Membres en visitant le site Web de l’Ordre de 
Drum mondville, où ils y découvriront des textes, des photos et des vidéos 
des récipiendaires 2021. Du même coup, les personnes intéressées pourront 
en profiter pour prendre connaissance des personnalités honorées antérieu
rement par la Ville de Drummondville.

Les récipiendaire 2021 joignent ainsi les rangs du panthéon de l’Ordre de 
Drummondville, qui prend place dans la salle du conseil municipal, à l’hôtel 
de ville. En nouveauté, la Ville de Drummondville crée cette année l’allée  
commémorative de l’Ordre de Drummondville, rue Cockburn, entre le boule
vard SaintJoseph et la rue Pelletier, où, chaque année, les plus récents réci
piendaires de l’Ordre seront mis en valeur par l’installation d’oriflammes aux 
lampadaires architecturaux de ce tronçon.

Hommages à Rita Letendre et au personnel du CIUSSS MCQ
La Ville de Drummondville a profité de cette cérémonie pour honorer la  
mémoire de l’artistepeintre Rita Letendre, décédée à l’âge de 93 ans le  
20 novembre dernier. Celleci avait été intronisée à titre d’Officière de l’Ordre 
de Drummondville dès la création de ce programme de reconnaissance ci
vique par le conseil municipal, en 2017. 

D’autre part, un certificat honorifique a été décerné symboliquement au  
personnel du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
la MauricieetduCentreduQuébec (CIUSSS MCQ), qui est au front depuis 
maintenant près de deux ans en raison de la pandémie de la maladie à coro
navirus COVID19. Par ce geste, le conseil municipal et les membres de la 
Commission souhaitaient exprimer l’infinie reconnaissance de la population 
drummondvilloise aux différentes équipes du Centre qui font preuve de  
courage, d’empathie et de résilience depuis le début de la pandémie.

Période de mise en candidatures ouverte
Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent déposer une candidature dans 
les catégories OfficièresOfficiers 
ou encore Membres de l’Ordre de 
Drummondville pour la période de 
référence 2021 sont invités à le faire 
en ligne, sur le site Web de l’Ordre, 
d’ici le 31 mars prochain.

ordre.drummondville.ca 

http://ordre.drummondville.ca
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Qui plus est, plusieurs pistes multifonctionnelles sont entretenues et dénei
gées, que ce soit pour la marche ou le vélo. Découvrezles en visitant la carte 
du nouveau réseau quatre saisons sur notre site Web.

Saviezvous qu’en plus de ses deux patinoires réfrigérées (VictorPepin au 
centreville, et de la Seigneurie dans le secteur de la rue de la Commune), 
Drummondville compte une quinzaine de patinoires extérieures, et quelques 
sentiers glacés? Le patinage libre est une excellente activité physique tout en 
permettant de passer du bon temps en famille à l’extérieur. Une carte prati
que sur notre site Web rend disponibles les heures d’ouverture.

Le Club de ski de fond SaintFrançois propose également de splendides  
sentiers, tant pour les novices que les initiés, tandis que La Courvalloise offre 
aux usagers des sentiers de raquette et de vélo à pneus surdimensionnés, en 
plus de ses glissades sur tube dont raffolent les enfants. 

Il n’y a donc aucune excuse : il y en a pour tous les goûts à Drummondville, 
cet hiver. Habillezvous chaudement, et allez jouer dehors!

À Drummondville, l’hiver est plein air! Profitez des belles journées 
hivernales ensoleillées (quand il ne fait pas 35 degrés…) pour jouer 
dehors et profiter des installations sportives municipales, tout 
comme des parcs et espaces verts publics.

Pas besoin de se ruiner pour développer de saines habitudes de vie et être 
actif, même en hiver. En effet, plusieurs sentiers offrent un regard magnifique 
sur la faune et la rivière SaintFrançois, comme la promenade Rivia, le parc 
Woodyatt, le parc du BoisédelaMarconi ou la forêt Drummond, dans le  
secteur SaintJoachim. 
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C’EST L’HIVER : ALLEZ C’EST L’HIVER : ALLEZ 
JOUER DEHORS!JOUER DEHORS!

drummondville.ca/reseau4saisons 
drummondville.ca/patinoires 
skidefondsaintfrancois.ca 
reseauxpleinair.com

http://tourismedmv.com
http://drummondville.ca/reseau4saisons 
http://drummondville.ca/patinoires
http://skidefondsaintfrancois.ca
http://reseauxpleinair.com


8 Le Bulletin | Drummondville 

EN ACTIONEN ACTION
CONSEIL MUNICIPAL

CAROLE 
LÉGER
cleger@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 4 Boul. Lemire

107e

Avenue

Rue
du Moulin

Riv. St-François JULIE 
LÉTOURNEAU
jletourneau@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 9 

Boul. Lemire

St-Germain-
de-Grantham

Rue 
St-Laurent

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 12 

Riv. St-FrançoisSt
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Ste-Brigitte-des-Saults
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DE GRANDS  
PROJETS POUR  
LE DISTRICT 4

En ce début d’année 2022, je vous partage 
mes meilleurs vœux et je vous souhai te tout 
ce qu’il faut pour venir à bout de cette 
pandé mie. Je tiens également à vous remer-
cier pour l’accueil que vous avez fait aux 
candi dat(e)s lors de la dernière campagne 
municipale et pour votre participation à 
l’exer cice électoral du 7 novembre. Et 
permet tez-moi de remercier chaleureuse-
ment celles et ceux qui m’ont donné leur  
appui dans le district 4.  

Parmi mes promesses faites en campagne 
électorale, il y en a une qui me tenait parti-
culièrement à cœur, soit celle en lien avec la 
réfection de la gloriette Gaston-Mandeville. 
Cet auteur-compositeur-interprète, né à 
Drummondville, était un ami d’école et, déjà, 
il charmait par sa musique et par l’originalité 
de sa personnalité. J’ai le bonheur d’annon-
cer que cette rénovation, de l’ordre de 
150 000 $, se fera cet été. 

Durant les prochains mois, je marcherai 
dans notre beau quartier afin de vous 
rencon trer et de discuter des différents  
enjeux qui vous touchent. J’organiserai aussi 
des rencontres dans différents parcs et  
cafés du district lorsque nous connaitrons 
un assouplissement des mesures sanitaires. 
Je vous incite à suivre ma page Facebook 
pour obtenir de plus amples informations 
sur ces activités à venir. D’ici là, je vous  
encourage à bien vous protéger, à respecter 
les mesures sanitaires dans le but de rester 
en santé. Au plaisir de vous croiser! 

AMÉLIORER LA  
QUALITÉ DE VIE 
D’entrée de jeu, je désire profiter de cette 
tribune afin de vous partager mes meilleurs 
souhaits pour la prochaine année. Que celle-
ci puisse vous être bonne, douce et généreu-
se, mais surtout qu’elle vous offre ce qu’il y a 
de plus précieux, la santé.

C’est avec beaucoup de reconnaissance et 
de détermination que j’entame ce nouveau 
man dat. Déjà bien impliquée dans les  
nouvelles responsabilités qui m’ont été  
octroyées, j’aurai l’opportunité de participer 
au cours des prochaines semaines à plusieurs 
rencontres de travail afin de débattre des 
orientations à prendre pour divers aspects 
de la qualité de vie de la com munauté.

Un dossier prioritaire pour moi sera d’assu-
rer la présidence du chantier de travail en 
habitation. À l’instar de plusieurs autres 
villes au Québec, Drummondville connait 
une pénurie de logements et nous devons, 
collectivement, trouver des solutions pour  
y remédier. 

Finalement, le privilège d’entamer ce  
troisième mandat n’aurait pu être possible 
sans la confiance octroyée par les citoyens 
du district 12 envers qui je suis extrême-
ment reconnaissante.  La prochaine année 
permettra de mettre la table sur les priorités 
à venir avec l’élaboration d’une nouvelle  
planification stratégique. Pour moi, tous ces 
choix serviront à améliorer la qualité de vie 
des Drummondvilloises et des Drummond-
villois tout en leur offrant les meilleurs  
services auxquels ils ont droit. 

DES DÉFIS  
MOTIVANTS POUR 2022
Une nouvelle année s’amorce et de grands et 
motivants défis nous attendent. D’une part, 
dans le district 9, pour lequel j’ai été élue, 
mais également pour l’ensemble de la popu-
lation de Drummondville. Un premier budget 
ainsi qu’un premier programme triennal 
d’immobilisations ambitieux ont été adoptés 
par le nouveau conseil. C’est le cœur débor-
dant d’admiration pour ce qui a été fait,  
gonflée d’optimisme pour ce qui s’en vient  
et fière de ma ville que j’amorce mon  
nouveau mandat. 

Je suis impatiente d’entreprendre mes  
nouvelles responsabilités dans les différents  
comités dont je ferai partie.  

Découvrir les dessous de Drummondville, 
c’est enivrant. Je n’en suis qu’à mes débuts 
et, déjà, je suis impressionnée par tous les 
rouages de gestion d’une ville comme la 
nôtre. Par ailleurs, je constate tous les aspects 
à considérer pour en arriver à des décisions 
justes et éclairées pour le bien-être général 
des citoyennes et des citoyens, le tout en 
suivant les grandes lignes directrices d’un 
développement durable, harmonieux  
et soucieux de l’environnement.  

Mon grand souhait est de communiquer et 
d’informer le mieux possible afin de répon-
dre aux besoins, aux questionnement et aux 
incompréhensions des citoyennes et des  
citoyens du district 9, tout en m’impliquant 
activement dans les projets à venir. 

Je vous souhaite une merveilleuse année!
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DE MAJESTUEUSES ŒUVRES D’ART  
À LA PROMENADE RIVIA

La Ville de Drummondville a dévoilé les lauréats des deux concours 
d’art public lancés en 2021 visant l’intégration d’œuvres au parcours 
de la promenade Rivia. Il s’agit de Simon Courchesne, pour le volet 
régional, et du tandem Fanny Mesnard et Isabelle Demers, pour le  
volet provincial.

Ces deux concours, dont les processus étaient pour le moins innovateurs, 
avaient pour objectif d’embellir le parcours de la déjà superbe promenade Rivia 
par l’intégration d’oeuvres d’art public. Le premier concours avait comme parti
cularité de prendre la forme d’une initiative de mentorat en s’adressant exclu
sivement aux artistes professionnels ou de la relève professionnelle de la MRC 
de Drummond. Le second, destiné aux artistes professionnels du Québec, 
reposait quant à lui sur un important processus de participation citoyenne.

Concours régional
C’est grâce à son œuvre « RivesHierOn » que l’artiste Simon Courchesne 
a été sélectionné comme lauréat du concours régional. L’œuvre sera 
installée à une aire de repos adjacente à un belvédère de la promenade 
Rivia. Il s’agit d’un premier projet en art public pour ce jeune artiste de la 
région diplômé de l’Université du Québec à Montréal. 

Dans son œuvre qui prend la forme d’un héron pêchant dans les flots, 
Simon Courchesne aborde de façon poétique le motif de la rivière Saint
François qui façon ne la promenade Rivia, en y entremêlant des références 
à la famille et à l’histoire industrielle de Drummondville. 

Un jury composé de sept personnes a procédé à la sélection du projet  
gagnant. Soulignons que cette œuvre d’art public sera installée au cours de 
l’été 2022. Sept dossiers de candidatures avaient été reçus à ce concours.

Concours provincial
Intitulée « Nageoires au vent », la pro  position du duo Fanny Mesnard et  
Isabelle Demers est consacrée lauré ate du concours provincial. En hommage à 
la rivière SaintFrançois, à la promenade Rivia et à l’histoire de Drum mondville, 
c’est avec un regard contemporain et original que cette ambitieuse proposition 
sculpturale célèbre la nature et la vie de ce secteur. 

L’œuvre prend la forme d’un bouquet géant composé de folleavoine, de  
potamot et d’esturgeons jaunes. En son sommet haut de plus de cinq mètres, 
l’œuvre se déploie avec le mouvement circulaire des poissons qui entament 
une envolée, à l’abri des plantes géantes et bienveillantes. En plus d’être l’ani
mal totem de la communauté abénaquise d’Odanak, située à quelques kilo
mètres plus au nord sur les rives, l’esturgeon jaune est également une espèce 
retrouvée dans la rivière SaintFrançois. 

C’est accompagné d’un dynamique comité de citoyens engagés qu’un jury de 
sélection a pro  cédé à la sélection du projet gagnant. Notons que cette oeuvre 
d’art public sera installée à l’été 2022 à l’esplanade de la promenade Rivia,  
située près du pont de la Traverse. Pas moins de 32 dossiers de candidatures 
avaient été reçus à ce concours.

L’œuvre d’art public 
« Nageoires au vent »  
du duo Fanny Mesnard 
et Isabelle Demers  
mesure plus de cinq  
mètres de hauteur.  
Elle sera installée en  
2022 à l’esplanade  
de la promenade Rivia, 
près du pont de la  
Traverse. En mortaise : le 
«Rives-Hier-On» de  
l’artiste Simon 
Courchesne, lauréat du 
concours régional.
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the welling up which would not pass

L’exposition the welling up which would not pass propose une 
incursion dans les univers abstraits et colorés de Nabil Azab à 
travers deux séries d’œuvres récentes, l’une photographique et 
l’autre réalisée aux pastels gras. Multidisciplinaire, la pratique 
de l’artiste s’interroge notamment sur le(s) rôle(s) de l’image 
dans la société contemporaine.

drac.ca

22 janvier —  
13 mars 2022

EN RAISON DE PROBLÈMES TECHNIQUES
INFOCITOYEN : SUSPENSION 
DES MESSAGES TEXTES
En raison de problèmes tech
niques éprouvés par son fournis
seur de services, la Ville de 
Drummondville est contrainte 
de suspendre la transmission 
des alertes municipales de 
l’Info citoyen par messages 
textes. Depuis le 24 janvier, les 
alertes municipales sont trans
mises uniquement par courriel. 
Les abonnés sont donc invités 
à mettre à jour leur compte au 
infocitoyen.drummondville.ca.

C’est grâce à la vigilance de nom
breuses citoyennes et citoyens 
abonnés à l’Infocitoyen que le Service 
des communications a pu constater 
une problématique de réception des 
alertes municipales par textos. 

Devant cette situation et considérant 
les délais annoncés pour la correc
tion de la problématique, la décision 
a été prise de suspendre la transmis
sion de messages textes, et ce, à 
regret compte tenu de l’appréciation 
du service avant les problèmes de 
fiabilité. 

En 2022, la Ville de Drummondville 
avait planifié l’unification de ses 
plateformes de communication avec 
les citoyennes et les citoyens, ce qui 
pourrait engendrer un changement 
de technologie pour son Infocitoyen. 
Devant la problématique actuelle, ce 
projet sera mené en priorité pour 
offrir de nouveau aux abonnés une 
diversité de canaux de communica
tion répondant à leur style de vie.

Le bulletin municipal de la Ville de Drummondville évolue! Vous 
lisez le premier numéro de la nouvelle version du bul letin, main
tenant plus grand et distribué par l’entremise d’une jaquette qui 
englobe le journal L’Express, distribué avec le Publisac. 

Ce changement de format et de mode de distribution vise à optimiser la 
conception et la distribution du bulletin municipal tout en visant toujours à 
offrir une information de grande qualité. 

L’initiative est mise de l’avant sous la forme d’un projetpilote. Ce projet 
permettra à l’équipe du Service des communications de gérer encore plus 
efficacement les huit publications annuelles du bulletin municipal, en  
garantissant à la population la même qualité d’information.

En effet, ces changements permettent de centraliser la mise en page, 
l’impres sion et la distribution chez un seul et même fournisseur. Il en ressort 
une production de qualité qui se fera à moindres coûts pour les citoyens.

Du nouveau pour votre 
bulletin municipal!

http://drac.ca
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Objectif atteint!

La Société de développement économique de Drummondville 
(SDED) est heureuse d’annoncer que l’ambitieuse campagne 
de promotion saisonnière «Célébrons le temps des Fêtes avec 
nos marchands locaux», qui se déroulait du 18 au 23 décem
bre, a atteint son principal objectif, celui de rallier les citoyens 
de Drummondville autour de l’importance d’avoir le réflexe 
d’acheter chez nos commerçants locaux. La «Chasse aux 
cadeaux» s’est déroulée sur une période de cinq semaines  
et aura permis de faire découvrir ou redécouvrir plusieurs  
commerces de chez nous.

LA SDED TOUJOURS PRÊTE 
À SOUTENIR LES ENTREPRISES!
La Société de développement 
éco nomique de Drummondville 
(SDED) est toujours prête à sou
tenir les entreprises de la MRC  
de Drummond. 

Dans ce contexte de soutien, les en
tre prises visées par un ordre de fer
meture depuis le 20 décembre 2021 
en raison de la pandémie de COVID19 
peuvent déposer une demande d’ai
de financière dans le cadre du volet 
Aide aux entreprises en régions en 
alerte maximale (AERAM) du pro
gramme Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises (PAUPME).

Les demandes d’aide financière dé
posées dans le cadre de l’AERAM de
vront être reçues au plus tard quatre 
se mai nes après la reprise des activi

tés des entreprises visées par un 
ordre de fermeture.

Annoncée le 5 janvier dernier dans le 
cadre d’une mise à jour par le minis
tère de l’Économie et de l’Innovation, 
une nouvelle aide financière destinée 
aux restaurants est maintenant dis
ponible afin d’atténuer les consé
quences de la fermeture des salles à 
manger annoncée le 31 décembre .

Il est important de noter que le 
PAUPME est toujours en vigueur 
pour les autres entreprises souhai
tant obtenir un soutien financier. 

sded.ca 
819 477-5511 ou info@sded.ca
 

cclcn.caccd-s.orgccscharles.cawww.centrepierrelemaire.orgwww.ccsp.qc.ca

http://sded.ca
mailto:info%40sded.ca?subject=
http://cclcn.ca
http://ccd-s.org
http://ccscharles.ca
http://www.centrepierrelemaire.org
http://www.ccsp.qc.ca
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PATINOIRES  
EXTÉRIEURES

    VIVE L’HIVER  
    À DMV!  

BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE

19 SITES DE  
PATINAGE  
EXTÉRIEUR

http://drummondville.ca

