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Mais tout n’est pas si sombre si nous 
observons les indicateurs du Service 
de l’urbanisme. Que ce soit le nombre 
de permis délivrés de construction 
résiden  tielle ou le nombre de 
logements à construire, l’année 2021 
a été une année de tous les records. 
Les 1005 projets de logements à 
construire (unifamiliales, multiplex, 
etc.) représentent une augmentation 
de 12,5 % comparativement à l’année 
précédente. Ce sont de bonnes 
nouvelles ! Cependant, même s’il y a 
plusieurs projets de construction de 
logements en cours, il faut s’assurer que 
l’offre de logements à prix abordable 
soit intéressante. Lorsque nous savons 
qu’un nombre important de citoyens 
consacrent la plus grande part de leur 
budget pour se loger, il est évident que 
cela entraîne des répercussions sur leur 
qualité de vie. 

C’est donc avec enthousiasme que 
nous avons annoncé un investis
sement important au cours des 
prochaines années, passant de 
2,5 M$ à 5,75 M$ pour le logement 
social. Pour obtenir des résultats 
rapides et concrets pour notre 
population, nous devions accélérer le 
financement de ce type de logement 
afin de soutenir celles et ceux qui 
n’ont pas les moyens de faire face à la 
concurrence du marché du logement 
ou d’y accéder. Personnellement, j’ai 
toujours dit qu’un logement n’est pas 
un bien comme les autres. C’est un 
élément essentiel pour avoir une 
bonne qualité de vie. Pour être en 
mesure de contribuer pleinement à  
la société, que ce soit au niveau 
économique, culturel ou social, 
chaque citoyen doit pouvoir compter 
sur un toit de qualité. 

DMV bien représentée à l’UMQ
La Ville  est vraiment bien représentée 
au sein de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ). Personnellement, 
j’ai eu le privilège d’être nommée 
membre de la Commis sion de 
l’aménagement et des trans ports ainsi 
que membre de la Commis sion 
Femmes et gouvernance.  Nos 
collègues Cathy Bernier et Yves 
Grondin, pour leur part, ont été 
nommés respectivement membre de 
la Commission des villes intelligentes 
ainsi qu’à la Commission de la culture, 
des loisirs et de la vie communautaire.  
L’expertise de vos élus est donc bien 
mise en valeur!

Bonne lecture de ce bulletin 
municipal, et à très bientôt!

Les conséquences de la pandémie sur le marché de l’habitation se font sentir partout au Québec, et la ville de 
Drummondville n’y fait pas exception. Certes, les logements connaissent depuis les dernières années une hausse 
progressive des prix, mais la crise sanitaire a accéléré cette tendance de manière démesurée. Mais ce qui m’inquiète 
surtout, c’est de voir que les problèmes d’accessibilité soient de plus en plus criants. Tous les types de logements 
sont maintenant difficiles à dénicher. Les taux d’inoccupation étant inférieurs au point d’équilibre du marché, des 
Drummondvilloises et des Drummondvillois ont de la difficulté à trouver un logement qui réponde à leurs besoins. 

LOGEMENT SOCIAL : 
DRUMMONDVILLE FAIT SES DEVOIRS

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(WEBDIFFUSION + TÉLÉVISION) 
Les lundi 4 et mardi 19 avril prochain

Merci de recycler après consultation.



Est-ce que je 
peux appliquer 
des pesticides 
sur mon gazon?

311, le numéro 
à composer!

NOUVEAU GUICHET UNIQUE 
À DRUMMONDVILLE 
Besoin d’infos sur n’importe quel sujet de la Ville?
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L’HÔTEL DE VILLE 
BRILLE DE MILLE FEUX 
AU CENTRE-VILLE!
Depuis quelques semaines, l’hôtel de ville de Drummondville  
est mis en valeur au centre-ville grâce à une illumination magis-
trale qui met en relief l’architecture du bâtiment érigé en 1939  
et rénové en 2001.

Le nouvel éclairage de l’hôtel de ville confère au bâtiment une esthétique 
nocturne inégalée. Les vertus du projet ne s’arrêtent toutefois pas qu’à 
cette seule dimension. En effet, les coûts d’électricité liés à l’éclairage du 
bâtiment diminuent d’environ 70 % grâce à ce système perfectionné qui  
a recours à des ampoules munies de diodes électroluminescentes (DEL). 

Système économique, et sensible à la pollution lumineuse
Dans le cadre de ce projet de modernisation du système d’éclairage de 
l’hôtel de ville, une grande importance a également été accordée à la 
protec tion du ciel étoilé et au dôme de lumière réfléchi par la ville. En effet, 
le nouvel éclairage est orienté vers les murs de l’hôtel de ville, et non vers le 
ciel, de façon à réduire au maximum la pollution lumineuse. De plus,  

une technologie innovante reliée à des données météorologiques satel
litaires a été intégrée au nouveau système, de sorte que l’intensité d’éclai
rage sera réduite automatiquement de 50 % par temps clair afin de 
permettre une meilleure observation du ciel. 

Qui plus est, le nouveau système comprend une programmation d’éclairage 
variable et thématique qui permettra de souligner certaines fêtes popu
laires ainsi que des journées spéciales, grâce à des jeux de couleurs et de 
« mouvements » savamment orchestrés. D’ailleurs, lors des séances ordi
naires du conseil municipal, une programmation d’éclairage différente de  
la régulière est en vigueur. Ainsi, visuellement et symboliquement, la 
population de Drummondville est informée lorsque les femmes et  
les hommes qu’elle a élus prennent des décisions qui la concerne à  
l’hôtel de ville.

Soulignons que ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie municipale 
de conversion de l’éclairage public à l’aide de DEL.
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QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2021

DES PERMIS D’UNE VALEUR 
DE 35,7 M$ POUR CLORE UNE 
AUTRE ANNÉE RECORD

La Ville de Drummondville a déposé récemment, en séance ordi-
naire du conseil municipal, le bilan des permis de construction 
délivrés au 4e trimestre de 2021. D’une valeur de 35,7 M$, ceux-ci 
sont venus confirmer la vigueur du secteur de la construction et 
l’année de tous les records enregistrée en 2021 malgré le contexte 
pandémique, la valeur des permis émis entre le 1er janvier et le 
31 décembre ayant totalisé pas moins de 433,6 M$. Le précédent 
record, 280,6 M$, datait tout juste de 2020.

Cette hausse de plus de 50 % par rapport à l’an dernier est notamment 
attri buable à la concrétisation de pas moins de 14 projets dont la valeur du 
permis surpasse les 3 M$, comparativement à 8 projets de ce niveau d’inves
tissement l’an dernier. Notons également que l’année 2021 a été ponctuée 
par un record du nombre de permis délivrés par le Service de l’urbanisme 
(3945) et un record du nombre de logements érigés (1005).

Construction de 140 logements au 4e trimestre
Au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2021, quelque 506 
permis ont été délivrés, qui ont entraîné la construction de 140 nouveaux 
logements sur le territoire. Le secteur résidentiel a de nouveau fait preuve  
de vigueur, comme en témoignent les 61 constructions neuves qui 
totalisent 26,9 M$.

Par ailleurs, soulignons que 24 projets de rénovation, de modification et 
d’agrandissements ont été apportés à des bâtiments commerciaux, institu
tionnels ou publics (valeur de 4,3 M$) au cours du 4e trimestre. La construc
tion d’habitations multifamiliales se démarque également au sein du rapport 
présenté, grâce à 15 permis délivrés dont la valeur totalise 14,9 M$.

« Les résultats de ce 4e trimestre viennent confirmer l’année exceptionnelle 
que Drummondville a vécue en 2021 au chapitre de la construction. Je tiens à 
lever mon chapeau aux citoyens, aux entrepreneurs et aux professionnels de 

l’industrie pour leur dynamisme, mais également à notre équipe du Service 
de l’urbanisme qui abat un travail considérable. La croissance et la santé 
économique de Drummondville sont soutenues année après année grâce à 
l’engagement de tous ces intervenants », a commenté la mairesse de la Ville 
de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

« Ces excellents résultats font sourire et nous font entrevoir l’avenir avec 
optimisme, a renchéri la présidente du comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Drummondville et conseillère municipale du district no 3, Catherine 
Lassonde. Drummondville continue de tirer son épingle du jeu malgré la 
pandémie qui perdure. Cette force de résilience est tout à l’honneur de 
notre milieu. »

Parmi les plus importants projets de construction du 4e trimestre 2021, 
soulignons la construction d’un bâtiment mixte comprenant 21 logements, 
sur le boulevard Lemire (5 M$), et l’agrandissement de l’entreprise Khrome, 
sur la route 139 (1,4 M$).

Nécessaire de consulter le Service de l’urbanisme  
avant d’effectuer des travaux
Rappelons qu’avant d’entreprendre des travaux, tels que la construction d’un 
nouveau bâtiment, la modification, la rénovation ou l’agrandissement d’un 
bâtiment existant, ou encore la construction de bâtiments accessoires 
(remise, garage, piscine, etc.), il est important de s’informer auprès du Service 
de l’urbanisme de la Ville de Drummondville, Division permis, inspection et 
programmes. En effet, plusieurs de ces projets nécessitent l’obtention 
préalable d’un permis ou d’un certificat d’autorisation émis par la Ville.

L’équipe peut être jointe en composant le 3-1-1, en faisant parvenir un 
courriel à l’adresse 311@drummondville.ca, ou encore en se présentant à 
l’hôtel de ville, aux heures d’ouverture régulières.

La construction d’habitations multifamiliales a retenu l’attention au cours  
du 4e trimestre de l’année 2021, avec des investissements de près de 15 M$. 
(Photo d’archives; crédit : Club photo Drummond)
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PARTENARIAT AVEC L’OHD ET  
INNOV HABITAT DRUMMOND

INVESTISSEMENT 
MAJEUR POUR LUTTER 
CONTRE LA PÉNURIE 
DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

La Ville de Drummondville est fière d’annoncer un soutien financier 
d’une valeur de 5,75 M$ à Innov Habitat Drummond (IHD) et à  
l’Office d’habitation Drummond (OHD) pour la mise en action 
du Plan de développement du logement social et communau-
taire 2022-2030, qui permettra, à terme, la création de 850 loge-
ments abordables et subventionnés. 

« Par cet engagement de taille, la Ville concrétise sa volonté de contribuer 
à solutionner la pénurie de logements sociaux. Les Drummondvilloises  
et les Drummondvillois les plus vulnérables se retrouvent dans une 
situation précaire, et c’est très préoccupant. En mode solution, la Ville  
de Drummondville est proactive et accompagne les organismes du milieu 
qui proposent des solutions innovantes », a affirmé Stéphanie Lacoste, 
mairesse de la Ville de Drummondville.  

« Pour nous, c’est un pas de plus dans la bonne direction. Les besoins 
sont criants, donc nous répondons présents ce soir avec IHD et l’OHD, 
qui proposent un plan d’envergure, solide et efficace. Je souhaite 
également souligner que ces actions sont directement liées à notre 
Politique de l’habitation adoptée en septembre dernier », a ajouté  
Isabelle Duchesne, conseillère municipale déléguée auprès de l’Office 
d’habitation Drummond. 

3,75 M$ pour la création de logements abordables
Adopté par les élus lors de la séance ordinaire qui avait lieu le 21 mars 
dernier, le protocole d’entente avec l’OHD et IHD jette les bases d’une 
collaboration pérenne pour mettre en œuvre le Plan de développement du 
logement social et communautaire 2022-2030 proposé par ces organismes 
du milieu. Ceuxci ont notamment pour objectif de fournir des logements  
à moindre coût et des services de soutien aux personnes âgées et aux 
personnes à faible revenu. 

Ce plan ambitieux prévoit l’acquisition et la rénovation, s’il y a lieu, de  
450 logements d’ici 2030, dont 200 d’ici 2026, sur le territoire de la ville de 
Drummondville. Ces derniers seront convertis en logements abordables en 

contrôlant le coût des loyers. La Ville de Drummondville subventionnera les 
mises de fonds des 150 premiers logements acquis par l’OHD et IHD à la 
hauteur de 3,75 M$, soit 25 000 $ par unité, afin de donner les premiers 
élans au projet. 

Mise en place d’un fonds dédié de 2 M$
Déterminée par sa volonté de contrer la pénurie de logements sociaux, la 
Ville de Drummondville ajoute au protocole d’entente la création et l’affecta
tion d’une somme initiale de 2 M$ au nouveau Fonds du logement social et 
communautaire. Celuici viendra soutenir la construction de 400 logements 
subventionnés, soit 250 d’ici 2026, par l’entremise du Plan de développement 
du logement social et communautaire 20222030.  

Soulignons que le montant annoncé est une somme de départ puisque la 
Ville entend verser d’autres sommes au cours des prochaines années. De 
plus, les autres organismes du milieu reconnus pourront également en 
bénéficier.

Ce soutien financier s’ajoute également à une subvention de 55 000$ versée 
par la Ville à l’OHD pour soutenir son service d’aide à la recherche de loge
ment (SARL), qui vient en aide aux ménages qui éprouvent des difficultés à se 
loger. En 2021, 760 ménages ont fait appel au SARL, soit deux fois plus que 
l’année précédente. Soulignons également que la Ville de Drummondville 
pourra, pour certaines constructions en lien avec le logement subventionné, 
convenir d’un crédit de taxes, et ce, afin de couvrir la part du financement 
attribuable à la Ville. 

Les travaux vont bon train à la Villa du  
parc de la Paix, rue Cockburn, un  
agrandissement qui viendra ajouter 48  
unités d’habitation pour les personnes 
aînées à deux pas du centre-ville de  
Drummondville. 
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La Ville de Drummondville se 
réjouit que deux de ses projets 
menés en 2021 se démarquent 
sur la scène municipale. En 
effet, le jury du mérite Ovation 
municipale, une reconnaissance 
prestigieuse de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), 
a retenu deux projets de la Ville 
parmi les 82 projets municipaux 
soumis par 47 municipalités 
dans le cadre de l’édition 2022. 

« Je suis très fière de notre ville qui 
attire l’attention sur la scène 
provin ciale grâce à des projets 
uniques. Non seulement nous nous 

démarquons par la qualité de nos 
services offerts, mais ces deux 
nominations démontrent qu’à 
Drummondville, nous proposons 
des infrastructures intéressantes 
pour les citoyens », a affirmé 
Stéphanie Lacoste, mairesse de  
la Ville de Drummondville. 

Des 26 projets municipaux fina
listes, la collecte d’articles valorisa
bles sur rendezvous ainsi que le 
parcours de vélo éducatif de 
Drummondville, deux projets 
uniques au Québec, seront présen
tés les 12 et 13 mai prochain au 
Pavillon de l’innovation municipale, 

dans le cadre des Assises 2022 de 
l’UMQ, dans l’espoir de remporter  
la faveur du jury. 

Environnement  
et mobilité durable
Première initiative du genre au 
Québec, la collecte d’articles valori
sables sur rendezvous est un nou
veau service gratuit offert aux citoyens 
qui permet de donner une deuxième 
vie à des matières valorisables, qui se 
retrouvent trop souvent à l’enfouis
sement. Changer le destin des rebuts 
encombrants, c’est facile, accessible et 
gratuit à Drummondville ! Ce projet, 
mis sur pied l’an dernier en collabora
tion avec la Ressourcerie Transition 
Inc., l’Écocentre de la MRC de Drum
mond et Matrec, est finaliste dans la 
catégorie Aménagement et 
environnement. 

La Ville s’est aussi distinguée dans  
la catégorie Transport, mobilité et 
accessibilité par la construction d’un 
parcours de vélo éducatif. En effet, 
dans l’objectif de former les futurs 
cyclistes en plein changement de 
paradigme en mobilité durable, la Ville 
de Drummondville a aménagé le 

premier minivillage avec un parcours 
de vélo éducatif au Québec en 
collaboration avec de nombreux 
partenaires, dont la Caisse Desjardins 
de Drummondville et Réseaux plein 
air Drummond. Reproduisant des 
voies de circulation à l’échelle des 
enfants, il permet aux plus jeunes de 
découvrir la circulation à vélo en 
milieu urbain tout en se familiarisant 
avec les bases de la sécurité routière.

« Quel honneur pour nos équipes de 
voir le fruit de leur travail en lice pour 
une distinction municipale convoitée ! 
Je me réjouis que l’expertise et les 
compétences de notre personnel 
soient mises en lumière par ces deux 
sélections, qui ont été réalisées en 
collaboration avec des partenaires de 
notre milieu », a ajouté Francis Adam, 
directeur général de la Ville. 

Depuis 2005, rappelons que le mérite 
Ovation municipale de l’UMQ souligne 
le fruit du travail de municipalités, 
MRC et organisations municipales qui 
ont mis de l’avant des solutions 
origi nales pour répondre de façon 
optimale aux besoins de leur 
communauté. 

MÉRITE OVATION MUNICIPALE 2022

DEUX PROJETS INNOVANTS DE LA VILLE 
RETIENNENT L’ATTENTION DE L’UMQ

RÉOUVERTURE 
DU RÉSEAU CYCLABLE 
LE 15 AVRIL

Avec le retour du printemps et des beaux jours vient la réouverture 
du réseau cyclable et l’interdiction d’y stationner son véhicule. En 
effet, du 15 avril au 15 novembre, ces corridors de transport actif 
sont à nouveau officiellement ouverts pour les cyclistes et doivent 
demeurer libres en tout temps.

Alors que le Service des travaux publics en est à poursuivre les opérations  
de nettoyage de ces voies de circulation, les usagers sont appelés à faire 
preuve de prudence puisque des débris issus de l’hiver, comme du gravier 
ou du sable, peuvent encore se retrouver sur le chemin et donc repré  
s enter un risque de chute. 

De plus, soulignons que l’installation des bornes de délimitation se  
réalisera au cours des prochaines semaines en concordance avec  
l’avancement des travaux de nettoyage des rues,  
puis des travaux de marquage de la chaussée.

Première initiative du genre au Québec, la collecte d’articles valorisables 
sur rendez-vous est un des deux projets de la Ville de Drummondville en 
lice pour remporter un mérite Ovation municipale 2022.  
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MARC-ANDRÉ
LEMIRE
malemire@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 1 

JEAN-PHILIPPE 
TESSIER
jptessier@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 6 

ISABELLE 
DUCHESNE
iduchesne@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 7 

DES PROJETS SUR 
LA TABLE À DESSIN
Au cours des derniers mois, nous pouvons noter 
l’adoption d’une Politique de l’habitation qui 
nous permettra de mettre de l’avant des initia-
tives afin d’accélérer la mise en chantier de  
projets de logements sur notre territoire. Consi-
dérant le manque criant de loyers à Drummond-
ville et l’inquiétude bien présente de la popula-
tion à ce sujet, il est nécessaire de poursuivre 
notre travail de fond afin de combler le manque 
de logements adéquats pour les citoyens. Grâce 
à une collaboration étroite avec l’Office d’habita-
tion Drummond, ce développement positif  
devra s’effectuer consciencieusement avec les 
besoins errain, soit le souci du logement propre 
à prix abordable.

Je souhaite également souligner avec enthou-
siasme l’arrivée de la dernière phase de revitali-
sation du quartier Saint-Joseph, avec les travaux 
de la rue Saint-Albert et des rues environnantes. 
Cette finalité marquera également l’arrivée de 
nouveaux projets qui favoriseront l’épanouis-
sement de notre secteur afin de solidifier sa  
position incontournable pour les citoyens de 
toute la municipalité. Le milieu de vie du  
district 7 est géolocalisé au cœur de notre ville 
active. Les initiatives présentes doivent nous  
inciter à y vivre, à y fréquenter les commerces 
ou encore simplement à s’y promener pour  
découvrir les attraits et les installations spor-
tives, qui y sont nombreuses et variées ! 

Mon engagement se dessine au-delà du  
district 7. J’ai donc la chance d’activement partici-
per au développement de projets formidables 
pour la municipalité. Ce n’est que le début de 
mon mandat et c’est avec dynamisme que je 
souhaite poursuivre mon implication.

EN ACTIONEN ACTION

SI ON SE DONNAIT 
UN PEU D’AMOUR?
Qu’en pensez-vous : si on se donnait un peu 
d’amour? Que diriez-vous de parler de compas-
sion, de communauté et de bien commun?

J’ai fait le saut en politique municipale pour  
changer l’image que l’on en fait, mais aussi pour 
m’assurer que la démocratie reste quelque chose 
de viable, de sécuritaire. Certes, elle est fragile, 
mais elle est belle, car elle nous permet de nous 
exprimer et de changer les choses quand cela ne 
fonctionne pas. J’ai fait le saut en politique parce 
que j’aime réellement les gens. J’aime travailler en 
équipe, voir les choses bouger. J’aime l’amour, le 
bien commun, la chaleur humaine et me sentir  
vivant dans une communauté. Je suis heureux  
de vous représenter et de faire de la politique 
avec ce sentiment de bienveillance et d’ouverture.

Pour 2022, je vous invite à tendre votre main à 
l’autre. Durant mon porte-à-porte, j’ai vu des  
voisins s’entraider, se parler, s’aimer. C’est cela 
qu’il faut le plus ces temps-ci. 

En tant que délégué à la jeunesse et à la famille, je 
chapeaute le conseil jeunesse. Cela me tient réel-
lement à cœur, car nous accueillons les jeunes 
dans ce qui est le plus important et de sécurisant : 
la démocratie. Nous devons leur montrer que 
tout est possible et qu’ils sont importants et  
primordiaux dans la prise de décisions à court, 
moyen et long termes pour nos municipalités.

Je profite de ce billet afin de remercier les  
citoyens du district 1 pour leur confiance. Je suis 
déjà à l’œuvre dans plusieurs dossiers et cela me 
rends très heureux de vous représenter à l’hôtel 
de ville. Nous vivrons de beaux changements du-
rant ces quatre prochaines années et je suis fier 
d’en faire partie. Drummondville est belle, vivante 
et enrichie de gens merveilleux comme vous!

C’est avec enthousiasme que je souhaite vous  
partager, en quelques mots, les premiers mois de 
mon mandat ainsi que ma vision future en tant 
que conseiller municipal du district 6. 

Dans un premier temps, je tiens à souligner le 
chaleureux accueil que j’ai eu le plaisir de recevoir 
lors de mes premiers mois dans mes fonctions à 
l’hôtel de ville. C’est une expérience enrichissante 
et formatrice qui débute pour moi et je peux vous 
assurer que l’équipe administrative de la Ville  
ainsi que mes collègues en politique me donnent 
tous les outils nécessaires afin de bien répondre 
aux besoins de la population du district 6.  Je me 
sens privilégié!  C’est un grand travail d’équipe et 
c’est un honneur pour moi de faire partie de cette 
organisation et de travailler pour les citoyens. 

Le district 6 est un quartier où la communauté est 
active et grandissante. La participation démocra-
tique constitue le noyau du développement de 
nos quartiers Saint-Jean-Baptiste, du Faubourg 
Celanese ainsi que du secteur de la Commune. 
Toujours en lien avec l’objectif d’accroitre les 
connexions entre les citoyens et leur conseiller, je 
proposerai de façon mensuelle des rencontres  
citoyennes dans les différents parcs du district, et 
ce, dès ce printemps.

C’est avec une oreille attentive que j’irai à votre 
rencontre afin de discuter de différents sujets,  
développer vos idées et répondre à vos questions 
avec éthique et au meilleur de mes capacités.

Je vous invite à communiquer avec moi  
en tout temps via courriel, ou encore par  
message texte et appel, au 819 817-2466. 
Salutations, et au plaisir de vous rencontrer !

UN DISTRICT  
6 CONNECTÉ



Les citoyennes et les citoyens des districts 6, 7, 10 et 11 de  
Drummondville ont jusqu’au 11 avril prochain pour déposer des 
idées de projets visant l’amélioration de leur milieu de vie dans le 
cadre du budget participatif 2022, assorti d’une enveloppe  
financière de 400 000 $.

Ainsi, cette année, deux processus se réaliseront dans des secteurs précis 
de la Ville (districts 6-7 et districts 10-11). La population de ces secteurs est 
invitée à proposer des idées de projets dès aujourd’hui qui, à la suite d’une 
étude de faisabilité menée par les autorités municipales, seront par la suite 
soumis à un vote populaire ouvert à toute personne de 12 ans et plus 
habitant le territoire municipal. 

« Le budget participatif, c’est l’exemple par excellence de projets menés par 
et pour la population. Le conseil municipal y consent des ressources 

financières et humaines considérables puisque nous croyons à son impact 
sur le milieu de vie de la population», a insisté la mairesse de la Ville de 
Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Pour vérifier dans quel district de Drummondville son lieu de résidence est 
situé, il suffit de jeter un œil à la carte accessible au drummondville.ca.  

Mode d’emploi en quatre étapes

Le processus du budget participatif se déroule en quatre étapesclés qui 
s’échelonneront jusqu’en octobre prochain : la collecte d’idées, le dévelop
pement des projets, le vote des priorités, et la réalisation des projets.

BUDGET PARTICIPATIF : 
JUSQU’AU 11 AVRIL POUR 
SOUMETTRE DES IDÉES 
DE PROJETS

forum.drummondville.ca
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Midnight Maps
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L’exposition Midnight Maps propose une incursion dans l’univers 
fantaisiste et coloré de Rebecca Munce à travers deux séries d’œuvres 
récentes, soit des dessins à l’huile sur papier et des céramiques 
bidimensionnelles et sculpturales.
 
Dans sa pratique multidisciplinaire, Munce explore les relations entre 
la fantaisie et la psyché quotidienne. Ses œuvres mettent l’emphase 
sur la forme mythologique et l’expérience allégorique en empruntant 
des symboles à l’iconographie. Ses dessins et ses sculptures sont 
inspirés par l’imagerie mnémonique médiévale, les jeux de société, les 
jeux vidéo et sa propre pratique de l’écriture créative. L’artiste crée des 
personnages fantastiques, à la fois surnaturels et humains, dessinés en 
aplat, donnant ainsi à voir ses personnages figés dans une atmosphère 
intrigante.

REBECCA 
MUNCE

BAC BRUN : 
RETOUR DE LA 
COLLECTE  
HEBDOMADAIRE

À partir du mois d’avril, rappelons 
que les bacs bruns pour les 
matières compostables seront 
collectés toutes les semaines. 
Consultez votre calendrier de 
collectes pour connaître les dates 
et les journées de collectes.

geretapoubelle.ca 

Mars 2022 ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES REBUTS 
ENCOMBRANTS EN AVRIL
La collecte printanière des rebuts encombrants se déroulera 
en avril, dans tous les secteurs de collectes de la ville.

  Secteur A : 20 avril
  Secteur B : 15 avril
  Secteur C : 18 avril

  Secteur D : 11 avril
  Secteur E : 27 avril
  Secteur F : 22 avril

  Secteur G : 25 avril
  Secteur H : 13 avril

N’oubliez pas qu’il y a eu une refonte des secteurs de collectes. Il est donc 
bien important de valider votre date de collecte si vous avez besoin de 
déposer des articles en bordure de rue, la veille de la collecte.

La Ville de Drummondville en profite pour rappeler toute l’importance de 
réutiliser et de recycler vos articles ou vos meubles s’ils sont encore en  
bon état afin de limiter l’enfouissement. Vous pouvez également apporter 
certaines pièces de bois ou de métal à l’Écocentre de la MRC de Drummond. 
Vous pouvez également revendre vos articles ou les offrir à des amis! 

Devant le succès rencontré l’année dernière, soulignons que la collecte 
d’articles valorisables sur rendezvous sera de retour dès le mois de mai.

http://geretapoubelle.ca
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PARTICIPEZ AUX EFFORTS DE PRÉVENTION EN REMPLISSANT 
LA FICHE D’AUTO-INSPECTION EN LIGNE

SÉCURITÉ INCENDIE :  
LES VISITES DE  
PRÉVENTION À DOMICILE 
S’AMORCENT

Les visites de prévention résidentielle du Service de sécurité 
incendie et sécurité civile de la Ville de Drummondville sont 
sur le point de débuter pour l’année 2022. Cette année, il est 
possible de remplir la fiche d’auto-inspection avant le passage 
des préventionnistes dans votre rue.

Pour ce faire, il suffit de remplir en ligne le formulaire Rapport d’inspec
tion préventive résidentielle (RIPR), disponible au drummondville.ca/
RIPR. Les réponses seront acheminées directement au Service de 
sécurité incendie et sécurité civile.

Notons que seules les rues où des visites de prévention résidentielle 
seront réalisées auront accès au formulaire. Ainsi, si votre rue ne figure 
pas parmi les choix du formulaire en ligne, vous n’avez pas à le remplir 
cette année.

Les citoyennes et les citoyens qui souhaitent plutôt transmettre le 
traditionnel formulaire « papier » à la suite de la visite des prévention
nistes et des pompiers pourront encore le faire; par la poste, ou encore 
en personne, en utilisant la boîte extérieure prévue à cet effet à la 
caserne située au 310, rue Cockburn. Il est également possible de 
transmettre son formulaire dûment rempli par courriel, à l’adresse 
prevention@drummondville.ca.

bibliosante.ca 

drummondville.ca/securite_incendie

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

DES RESSOURCES 
DE QUALITÉ 
POUR PRENDRE 
VOTRE SANTÉ 
EN MAIN
Avec son service Biblio-Santé, 
la bibliothèque publique de 
Drummondville vous suggère 
de nombreuses ressources de 
qualité en lien avec des mala-
dies et des sujets touchant les 
usagers du système de santé 
et leurs proches. 

Chacun des 15 cahiers thématiques 
propose une liste d’organismes 
locaux et provinciaux, une sélection 
de sites Web pertinents et des 
suggestions de lecture et de films 
disponibles pour le prêt. 

Une sélection de documents 
abordant les différents sujets, qui 
se renouvelle chaque mois, est 
également mise en valeur à l’Espace 
adultes afin de les faire découvrir 
aux usagers de la bibliothèque.

Soulignons que le service  
Biblio-Santé est accessible sur 
place, ou encore en ligne, au  
drummondville.pretnumerique.ca. 

http://drummondville.ca/RIPR
http://drummondville.ca/RIPR
mailto:prevention@drummondville.ca
http://bibliosante.ca
http://drummondville.ca/securite_incendie
http://drummondville.pretnumerique.ca


Depuis 30 ans, le bulletin accompagne les citoyennes et  
les citoyens de Drummondville pour les informer sur l’actualité 
municipale. Nous vous proposons de sortir quelques exemplaires 
de la voûte d’archives pour revisiter les principales nouvelles des 
décennies antérieures.

Mars 2012

As-tu ton Fred? Coup d’envoi à la mobilisation pour l’obtention  
des jeux du Québec - Hiver 2015
Il y a 10 ans déjà, la Ville de Drummondville et le comité de candidature 
lançaient la « tirette Fred » à l’effigie du fondateur de notre ville, Frederick 
George Heriot. Au coût de 2 $, les profits de la vente seront réinvestis dans  
les Jeux. Après deux semaines de campagne, plus de 10 000 appuis ont été 
recueillis, selon Roberto Léveillé, conseiller municipal et président du 
Comité. Le début de la mobilisation s’est déroulé à l’intérieur de l’église 
anglicane St.George afin de jumeler les Jeux du Québec au 200e  
anniversaire de fondation de Drummondville.

Avril 2002

Plusieurs secteurs 
résidentiels s’offrent 
à vous!
À la une du bulletin 
municipal d’avril 
2002, la Ville invite 
les ménages 
voulant construire 

leur maison à considérer les différents secteurs résidentiels en développe
ment. Elle pointe le secteur du Havre du Golf et du domaine des Beaux-
Arts, près des Promenades Drummondville, la terrasse des GrandsMaîtres, 
à proximité du boulevard RenéLévesque, Les Jardins des Galeries, dans 
l’axe de la rue Cormier, ainsi que les Jardins du Bois-Joli et le Domaine du 
Couteau, dans le secteur du boulevard SaintJoseph Ouest. À cela, on peut 
ajouter les développements résidentiels comme Les Jardins SaintLaurent, 
la Volière, le Boisé de la Marconi et le Boisé Messier. Autrefois prêts à 
accueillir de nouveaux résidents, ces secteurs sont sensiblement tous 
développés à pleine capacité 20 ans plus tard!

Avril 1992

Implantation du bac de recyclage : les préparatifs vont bon train
Le bac vert fait partie de l’histoire de Drummondville, à en juger un article 
du bulletin municipal d’avril 1992. À cette époque, la Ville se prépare avec 
l’entreprise Cascades à implanter le bac vert dans les habitations de 1 à 6 
unités de logement. On vise ainsi le mois de juillet 2022 pour le début de 
l’opération.
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30 ANS D’HISTOIRE MUNICIPALE



LA VILLE RECRUTE! 
SAISIS TA CHANCE!

drummondville.ca/emplois

http://drummondville.ca

