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Les jeunes citoyens constituent 
véritablement une richesse pour la 
collectivité et ils s’intéressent bel et 
bien à la vie de leur municipalité.  
Que ce soit par leurs actions dans 
des événements de sport, dans des 
comités étudiants ou dans l’organisa-
tion d’activités, les jeunes sont 
engagés et ils s’investissent à leur 
manière au service de notre 
communauté. 

Ce conseil jeunesse deviendra un 
véritable lieu d’apprentissage de 
l’engagement individuel et collectif. 
Ces jeunes seront appelés à débattre 
d’enjeux importants. Et ce qui est 
intéressant, c’est qu’ils bénéficieront 
d’un budget annuel de 50 000 $, avec 
lequel ils pourront concrétiser des 
projets qui leur tiennent à cœur. 

J’ai toujours dit que la jeunesse doit 
être considérée comme une force de 
proposition et nous avons la respon-
sabilité d’écouter ce qu’elle a à nous 
dire pour l’avenir de notre société et 
de notre ville. Pour paraphraser 
l’enseignant Roland Poupon, « la 
politique devient grande lorsqu’elle 
écoute les plus petits… ».  

Un excellent chef d’orchestre
Notre directeur général, M. Francis 
Adam, a procédé au dépôt de son 
rapport annuel et je ne peux passer 
sous silence son apport incroyable 
comme gestionnaire lors de la crise 
sanitaire.

En effet, l’année 2021 nous a encore 
amené son lot de défis et, malgré 
tout, les affaires municipales ont 

continué de tourner à plein régime. Il 
a fallu s’adapter aux règles qui ont 
changé selon l’évolution de  
la situation pandémique, et c’est là 
que toute l’équipe de la Ville a 
démontré une grande résilience et 
une agilité incroyable.

Je tiens donc à souligner le travail 
extraordinaire des membres du 
personnel, qui travaillent sans 
relâche pour assurer des services  
de qualité aux citoyennes et aux 
citoyens, et aussi de notre directeur 
général qui, encore cette année, a su 
jouer son rôle de chef d’orchestre à 
merveille. 

Bonne lecture !

LA POLITIQUE DEVIENT GRANDE 
LORSQU’ELLE ÉCOUTE LES PLUS JEUNES

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

J’ai eu le bonheur d’assister à l’assermentation des 13 élues et élus âgés de 12 à 17 ans qui forment dorénavant le 
conseil jeunesse de la Ville de Drummondville. Nous entendons trop souvent dire que les jeunes boudent la politique, 
qu’ils sont indifférents. Je ne suis pas de cet avis. 

/villedrummondville

>  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
(WEBDIFFUSION + TÉLÉVISION) 
Les lundi 9 et mardi 24 mai prochain
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L’émotion était palpable à l’hôtel de ville à l’occasion de la cérémo-
nie d’assermentation des 13 élues et élus âgés de 12 à 17 ans qui  
forment dorénavant le conseil jeunesse de la Ville de Drummond-
ville ! Accompagnés de leurs fiers parents, ceux-ci ont prêté ser-
ment, signé le livre d’or de la Ville et ont tenu ensuite la première 
séance publique du conseil jeunesse. Hier, ces jeunes étaient de 
nouveau réunis pour une deuxième séance.

« Quel bonheur pour moi de voir ces 13 jeunes allumés, dynamiques et 
intéressants prendre place dans la salle du conseil municipal. La jeunesse a 
quelque chose à dire et une vision d’avenir. Nous en sortirons donc tous 
gagnants de leur donner une voix à l’hôtel de ville », a affirmé Stéphanie 
Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville. 

« C’est le commencement d’une nouvelle aventure pour eux, mais aussi pour 
les membres du conseil municipal. J’ai très hâte de les accompagner au cours 
des prochaines années dans la réalisation de leurs projets », a ajouté Marc-
André Lemire, conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à la famille, qui, 
comme les autres membres du conseil municipal, était présent pour 
l’occasion.

Première séance publique
Après la cérémonie d’assermentation, au cours de laquelle les nouveaux 
élues et élus ont été présentés officiellement, ils ont tenu la première séance 
publique du conseil jeunesse. Ils ont eu l’occasion de se familiariser avec le 
Guide de l’élue et de l’élu, en plus de discuter des prochaines étapes du 
conseil jeunesse. 

Les élues et élus du conseil jeunesse
Jamie Barr, 13 ans
Eliot Cusson, 17 ans
Anys De Clerck, 13 ans
Évelyne Fournelle-Labrecque, 15 ans
Jeanne Gagnon, 15 ans
Olivier Gailloux, 14 ans
Cédric Gauthier, 16 ans

Soulignons qu’au terme d’un vote entre eux, les membres du conseil jeunesse ont 
élu Cédric Gauthier à la présidence, et Samuel Lemay à la vice-présidence.

50 000 $ annuellement pour des projets
Rappelons que les membres du conseil jeunesse auront pour rôle de conseiller 
les membres du conseil municipal de la Ville de Drummondville sur les sujets qui 
les touchent, en plus de bénéficier d’un budget annuel discrétionnaire de 
50 000 $. Cette enveloppe financière leur permettra de concrétiser des projets 
qui leur tiennent à cœur. Notons que le conseil jeunesse  
comptera 13 délégations sectorielles, comme l’environnement et la mobilité 
durable, soit une par jeune élu(e), et qu’ils sont élus pour un mandat de deux ans.

Rosemarie Heine, 13 ans
Laurence Houle, 12 ans
Cléanne Lampron, 16 ans
Samuel Lemay, 15 ans
Matt Pétrin, 15 ans
Eugénie Poirier, 15 ans

Le conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à la  
famille, Marc-André Lemire, était visiblement fier  
des jeunes qui ont été élus au conseil jeunesse de  
Drummondville.

Cédric Gauthier élu président, Samuel Lemay 
élu vice-président

TREIZE JEUNES 
DRUMMONDVILLOIS 
AUTOUR DE LA TABLE 
DU CONSEIL JEUNESSE

Cédric Gauthier,  
président du conseil jeunesse

Samuel Lemay,  
vice-président du conseil jeunesse
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DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU DG DE LA VILLE

ADAPTATION, DÉFIS ET CHANGEMENTS
ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2021
En déposant le Rapport annuel du directeur général, la Ville de 
Drummondville témoigne des grandes réalisations et des accom-
plissements dignes d’intérêt qui sont surve nus tout au long de 
2021, une année d’adaptation, de défis et de changements pour 
l’ensemble de l’organisation.

En effet, la pandémie aura eu de nouveau un impact majeur sur les équipes 
municipales, qui ont redoublé d’ardeur pour offrir une prestation de services 
aux citoyennes et aux citoyens à la hauteur de leurs attentes légitimes.

« L’année 2021 nous a encore une fois amené son lot de défis, a souligné le 
directeur général de la Ville de Drummondville, Francis Adam. Alors que pour 
la majorité des services, les affaires municipales ont continué de tourner à 
plein régime, il a fallu continuellement s’adapter aux règles qui ont changé 
selon l’évolution de la situation pandémique. Je tiens d’ailleurs à remercier les 
membres du personnel pour leur collaboration de tous les instants. »

Planification stratégique 2017-2022
Le Rapport annuel du directeur général 2021 est l’occasion pour la Ville de 

Drummondville de réaliser une reddition de comptes concernant 
les actions de sa Planification stratégique 2017-2022. Ainsi, au 31 
décembre 2021, pas moins de 94 % d’entre elles étaient déjà 

réalisées, en cours de réalisation ou présentaient des écarts de 
réalisation mineurs.

Mettant de l’avant la mission, la vision et les valeurs 
organisationnelles de la Ville, le Rapport présente de 

façon détaillée les réalisations des différents services munici-
paux, agrémentées de statistiques. Une belle façon de prendre 
conscience de toute la portée de l’organisation municipale sur 
la vie des Drummondvilloises et des Drummondvillois.

Quelques faits saillants

Parmi les faits saillants de l’année 2021, soulignons : 
•  46 % de la population est maintenant abonnée à  

la bibliothèque publique ;
•  lancement de la plateforme de participation publique  

forum.drummondville.ca ;
•  construction du centre sportif Girardin ;
•  le tonnage de rebuts encombrants qui a pris la route de l’enfouissement  

a diminué de 21, grâce au projet pilote de collecte d’articles valorisables  
à domicile sur rendez-vous ;

•  réalisation de la phase II de la promenade Rivia,  
au sein du parc des Voltigeurs ;

•  une année record a été enregistrée en termes de valeur de permis émis, 
soit une hausse de 54 %, pour atteindre 433,6 M$ ;

•  début des travaux de construction de la nouvelle usine de traitement de 
l’eau potable, le plus important chantier de l’histoire de la ville.

« À la lecture de ce Rapport, la population sera à même de réaliser tout le 
travail qui a été accompli par nos équipes. Je tiens d’ailleurs à 
souligner le travail des membres du personnel, qui se 
dévouent dans tous les services municipaux pour 
rendre des services de qualité à la population. 
Quand on constate toute l’étendue du travail 
accompli, sous l’impulsion du leadership 
mobilisateur de notre directeur général, il y a 
de quoi être vraiment fiers », a renchéri la 
mairesse de la Ville de Drummondville, 
Stéphanie Lacoste.

Francis Adam,  
directeur général  

de la Ville de  
Drummondville

De la quantité de projets qui ont été menés par les équipes de la Ville de  
Drummondville en 2021, la construction du centre sportif Girardin  
se veut une réalisation phare pour toute la communauté. 

drummondville.ca/rapport2021dg 

http://forum.drummondville.ca
https://www.drummondville.ca/rapport2021dg
http://drummondville.ca/rapport2021dg 
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Une pelouse saine 
et en santé, c’est 

possible sans 
pesticides. Une 

conférence Web 
gratuite sur le sujet 

aura d’ailleurs lieu 
le 19 mai prochain. 

Surveillez le  
drummondville.ca/

evenements pour 
en savoir plus!

Une nouvelle réglementation vient bannir, depuis le 1er janvier dernier, 
l’utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Drummondville. 
Avec cette décision, les autorités municipales tiennent à préserver la qua-
lité de vie des citoyennes et des citoyens, l’utilisation de pesticides étant 
susceptible de représenter un risque pour la santé et l’environnement. 

Soulignons qu’à Drummondville, la plupart du temps, l’application de pesticides 
de synthèse se réalise dans un objectif d’esthétique des pelouses (plus de 50 % 
des applications en 2020 concernaient les « mauvaises herbes »). 

Le meilleur moyen de prévenir les dommages causés par les ravageurs demeure 
la prévention en maintenant une pelouse ou des couvre-sols denses et en santé. 
Il est possible de miser sur une pelouse « à entretien minimum » qui ne demande 
presque pas d’interventions, sinon la coupe régulière. Il existe aussi des dizaines 
de couvre-sols vivaces qui sont résistants à la sécheresse et aux ravageurs. 

Sommaire de la nouvelle réglementation 
Les produits autorisés actuellement par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (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 sont dorénavant les seuls produits 
autorisés sur l’ensemble du territoire de la ville de Drummondville (surfaces 
gazonnées extérieures, arbres et arbustes). Tous les pesticides de synthèse sont 
donc bannis. Toutefois, comme ailleurs au Québec, certaines exceptions sont 
incluses dans la réglementation.

Attention à la vente libre des pesticides 
Soulignons que malgré l’adoption de cette nouvelle réglementation, des pestici-
des de synthèse sont encore disponibles en vente libre dans les quincailleries et 
les magasins à grande surface de la ville. En effet, la vente de pesticides est régie 
par le Code de gestion des pesticides du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec. 

Si vous choisissez de confier l’entretien de vos espaces verts à un profession-
nel en traitement de pelouse ou en extermination, sachez qu’il doit obligatoi-
rement détenir un permis lui permettant d’effectuer des applications 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Toute personne ou entreprise ne respectant pas les modalités de la nouvelle 
réglementation s’expose à des contra-
ventions pouvant aller jusqu’à 4000 $ 
pour une application de produits non 
autorisés.

PRENEZ RENDEZ-VOUS!  
drummondville.ca/collectes

SERVICE GRATUIT

COLLECTE D’ARTICLES  
VALORISABLES  
SUR RENDEZ-VOUS

APPAREILS  
ÉLECTRONIQUES

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

MATELAS

MEUBLES ET  
OBJETS EN  
BON ÉTAT

drummondville.ca/pesticides 

VIRAGE VIRAGE 
ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE

DATES DES PROCHAINES 

COLLECTES DE FEUILLES

À partir de cet automne, les sacs de  
poubelle en plastique ne seront plus 

ramassés lors des collectes de feuilles.  
Utilisez plutôt des sacs en papier, ou  

pensez à faire du feuillicyclage!

Secteur A :   9 mai
Secteur B : 13 mai
Secteur C : 18 mai
Secteur D :   2 mai
Secteur E : 16 mai
Secteur F :   6 mai
Secteur G :   4 mai
Secteur H : 11 mai

https://www.drummondville.ca/evenements
http://drummondville.ca/evenements
http://drummondville.ca/evenements
https://www.drummondville.ca/collectes
https://www.drummondville.ca/pesticides
http://drummondville.ca/pesticides 


6 Le Bulletin | Drummondville VIE COMMUNAUTAIRE

LES FAMILLES À L'HONNEUR LORS 
DE LA JOURNÉE CHAMPÊTRE!
Les familles drummondvilloises sont conviées à la 11e journée champêtre, 
le samedi 14 mai prochain, de 12 h à 17 h, au parc Woodyatt, un événe- 
ment présenté gratuitement dans le cadre de la Semaine québécoise des 
famil les, et organisé en collaboration avec plusieurs organismes du milieu.

Ces deux dernières années, les familles ont été éprouvées par la pandémie. 
Maintenant que la situation pandémique permet d’entrevoir la suite avec espoir, 
il est temps de s’engager pour les familles, de s’engager pour améliorer leur 
bien-être, selon Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.

« À la Ville de Drummondville, s’engager pour les familles, ça passe notam-
ment par la mise sur pied d’activités populaires à la fois stimulantes et 
gratuites, comme la journée champêtre. J’espère qu’elles seront nombreuses 
à renouer avec l’événement, le 14 mai. En aidant les familles à jouer pleine-
ment leur rôle, c’est nous tous que nous aidons », a-t-elle indiqué.

Activités
Au programme de cet après-midi où la bonne humeur sera au rendez-vous, 
notons trois représentations d’un spectacle pour la famille (Le stagiaire de 
Monsieur Ben), la présence d’amuseurs publics, d’un train électrique, de jeux 
gonflables, de stations de maquillage pour les enfants, de kiosques d’infor-
mation destinés aux familles, et plus encore.

Les familles qui se présenteront au parc Woodyatt avec leur poussette 
décorée pour l’occasion courront la chance de remporter des prix de 
parti cipation. Toute la population est invitée à faire un pique-nique sur les 
lieux, ou encore à profiter des installations de vente de nourriture qui seront 
sur place. L’événement se déroulera beau temps, mauvais temps. Comme 
lors de toute fête populaire, les chiens ne sont pas autorisés sur le site, 
même tenus en laisse.

Le comité organisateur local pour cet événement est constitué, outre de la 
Ville de Drummondville, de la Maison de la famille Drummond, du Rendez-
vous familial, du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummond-
ville. Les Petits bonheurs, ainsi que de la Corporation de développement 
communautaire DrummondLa journée champêtre est une tradition à Drummondville depuis 2009. Les familles 

sont toujours nombreuses à profiter des différentes activités proposées sans frais.
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ALEXANDRE 
DESBIENS
adesbiens@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 2 

SARAH  
SAINT-CYR LANOIE
ssaintcyrlanoie@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 5 

MARIO 
SÉVIGNY 
msevigny@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 10 

Bonjour chers citoyens, particulièrement celles et 
ceux du district 10.
C’est une fierté de vous représenter à l’hôtel de 
ville, et c’est avec enthousiasme que je relèverai ce 
défi dans les prochaines années. Après une phase 
d’acquisition de compétences et de connaissances 
que sont mes premiers mois au conseil, il me 
semble important de vous partager une de mes 
préoccupations.
Je souhaite que nos concitoyens se responsabi-
lisent davantage en lien avec la vitesse excessive 
dans les quartiers résidentiels. La solution des dos 
d’âne, qui semble avoir la cote, est une solution 
comprenant plusieurs inconvénients; l’augmenta-
tion des gaz à effet de serre, l’augmentation de la 
pollution par le bruit dans les zones touchées, les 
coûts et, également, l’usure prématurée des véhi-
cules.  Il faut donc tenter de trouver d’autres solu-
tions plus durables telles que l’éducation, la 
préven tion, la responsabilisation ou l’utilisation de 
radars éducatifs pour assurer une plus grande  
sécurité dans les rues de nos quartiers.  
Nous aurons donc un travail de sensibilisation im-
portant à faire dans les prochaines années. Il faut 
apprendre à relativiser nos peurs et nos craintes. 
Bien entendu, les automobilistes souhai tent aller 
du point A au point B le plus rapidement possible, 
et c’est tout à fait normal. Ils veulent maximiser 
leur temps auprès de leurs proches. Cependant, il 
faut trouver une zone de confort entre la fluidité 
du transport et la sécurité. Nous y arriverons tous 
ensemble!  
Vous constaterez, lors des prochains mois, que 
des travaux de pavage seront effectués sur les 
rues Marcel-Dorais, Lessard, Binette, Kent, 
Comeau, Descartes et du Domaine. De plus, l’éclai-
rage sera amélioré sur les rues Kent, Descartes et 
du Domaine. 
Nous plancherons très bientôt sur une nouvelle 
planification stratégique pour les prochaines  
années, et j’invite tous les citoyens qui souhaitent 
discuter d’enjeux importants à me contacter. Vous 
pouvez me joindre par courriel ou encore par  
téléphone, en composant le 311.  Au plaisir.

Depuis l’élection du 7 novembre dernier, je  
représente fièrement les citoyens du district 2 en 
tant que conseiller municipal. Si j’ai décidé de  
m’impliquer, c’est d’abord pour être la voix de mes 
concitoyens et pour contribuer avec eux au déve-
loppement de notre quartier. Je crois d’ailleurs que 
la politique municipale est un rouage important 
pour le développement de notre communauté.  

Gouvernement de proximité

Qui plus est, ce qui m’intéresse dans la politique 
municipale, c’est que le conseil est un gouverne-
ment de proximité. En étant plus près de mes 
conci toyens, j’ai donc un impact direct sur leur  
milieu de vie. 
Au conseil municipal, j’essaie de représenter  
le plus fidèlement possible les opinions et les  
souhaits des citoyens du district. Au quotidien,  
selon la situation, je tente de résoudre moi-même 
le plus rapidement possible les problématiques  
vécues par mes concitoyens, ou je les redirige au 
bon endroit à travers les différents services de la 
Ville, et ce, tout en assurant un suivi méticuleux.

Les citoyens : des experts

Personnellement, je considère les citoyens de mon 
district comme des experts de leur milieu de vie. 
Que ce soit pour identifier l’endroit idéal pour amé-
nager une nouvelle infrastructure ou pour  
discuter de problèmes de sécurité, il est primordial 
que je les écoute et prenne en considération leurs 
opinions et leurs avis. 
Comme conseiller municipal, outre adopter de 
grandes orientations, élaborer des politiques ou 
établir des réglementations, je suis aussi amené à 
siéger sur des comités de travail ou à participer à 
des commissions qui sont créés par le conseil  
municipal. À cet égard, il convient de souligner que 
je siège notamment au comité exécutif.
Cela étant dit, je suis persuadé de l’importance de 
la politique municipale et je crois que tous les  
citoyens devraient s’y intéresser.  

En matière de lutte aux changements climati ques, 
on se sent parfois impuissant et on peine à réaliser 
que notre implication individuelle peut avoir un réel 
impact. Dans toutes les facettes de notre vie, nous 
pouvons réduire notre empreinte carbone, que ce 
soit en alimentation, en transport ou dans l’achat de 
nos biens divers. 
Une façon simple et efficace de capter les gaz à  
effet de serre (GES) est de préserver nos milieux  
naturels (tourbières, boisés, forêts) et de restaurer 
d’autres secteurs dévitalisés. La Ville de Drummond-
ville s’est d’ailleurs dotée de plusieurs politiques 
pour y arriver. Pensons, entre autres, à la Politique 
de l’arbre et au Plan de conservation des milieux  
naturels 2021-2031.
Sur le plan des déplacements, plusieurs alternatives 
s’offrent à nous : il y a les déplacements actifs, tels la 
marche et le vélo, le transport en commun ou en-
core le covoiturage. Cependant, il est parfois compli-
qué de jongler avec la vie familiale, le travail et les 
loisirs. C’est pourquoi il vaut mieux souligner nos 
bonnes actions plutôt que de culpabiliser sur les 
choses que nous aurions pu mieux faire.
En matière de consommation, notre objectif  
devrait être de générer de moins en moins de  
déchets et d’opter pour des objets plus durables et 
réparables. Pour minimiser notre consommation, 
nous pouvons nous baser sur la règle des 4 R et  
du C : refuser, réduire, réutiliser, recycler et compos-
ter. À la fin du cycle d’usage de ces produits, optez 
pour l’écocentre plutôt que les sites 
d’enfouissement. 
En alimentation, comme vous le savez, l’achat  
local a bien meilleur goût! Non seulement les  
produits achetés ont généré moins de GES, mais 
vous avez encouragé un producteur local et, ainsi, 
aidé l’économie d’ici. Une autre possibilité est de 
cultiver son propre jardin. C’est une activité grati-
fiante, éducative, environnementale et santé. 
Comme vous pouvez le constater, l’environnement 
n’est plus une contrainte, mais plutôt une occasion 
d’offrir un meilleur milieu de vie pour tous. Nos  
petits gestes font une grande différence!

LUTTE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

POURQUOI LA  
POLITIQUE MUNICIPALE?

VITESSE : SE RESPONSABI-
LISER, LA CLÉ DU SUCCÈS
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La Ville de  
Drummondville 
est fière de publier 
son tout premier 
répertoire rassem-
blant les œuvres 
d’art de sa collec-
tion, acquises au fil des ans. Disponible en ligne,  
ce répertoire permet de mettre en lumière le talent des artistes 
du territoire, des artistes de la relève professionnelle ainsi que des 
artistes locaux qui rayonnent à l’échelle nationale et internationale.

Ce catalogue se veut un outil visant à reconnaître l’apport des artistes au 
développement culturel de la Ville de Drummondville en y présentant les 
œuvres de la collection municipale, accompagnées de la biographie des 
artistes et de la description de leurs œuvres respectives. 

Notons que ces œuvres sont présentées dans les différents espaces publics 
et édifices municipaux. La Ville procède annuellement à l’acquisition de 
nouvelles œuvres d’art, qui seront ajoutées dans ce répertoire ainsi bonifié.

ARTS ET CULTURE8 

Midnight Maps

drac.ca

19 mars —  
15 mai 2022
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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.

REBECCA 
MUNCE

LES ŒUVRES 
D’ART  
DE LA VILLE 
DANS UN 
RÉPERTOIRE

drummondville.ca/repertoireCOA

 
La saison du vélo est entamée ! La bibliothèque publique, de 
concert avec l’organisme Roulons vert, vous propose de  
rencontrer, le samedi 21 mai, de 13 h 30 à 15 h 30, un méca-
nicien de vélo afin de connaître le b.a-ba de l’entre-
tien au quotidien : pression des pneus, huilage de 
la chaîne, ajustement des freins, des vitesses et 
réglages ergonomiques. 
De plus, si la météo le permet, il sera possible de 
faire l’essai de vélos à assistance électrique.  
C’est gratuit! L’activité aura lieu sur le site 
extérieur de la bibliothèque.  Premiers 
arrivés, premiers servis ! 

MÉCANIQUE DE VÉLO ET ESSAIS 
ROUTIERS À LA BIBLIOTHÈQUE 

https://www.drac.ca/
https://www.drummondville.ca/repertoireCOA
http://drummondville.ca/repertoireCOA


Le conseil municipal a entériné récem-
ment la nomination de M. Francis 
Villeneuve à titre de directeur général 
adjoint (DGA) de la Ville de Drummondville. Celui-ci est à la tête du 
nouveau module Services à la vie citoyenne, qui regroupe désormais 
le Service de sécurité incendie et sécurité civile, le Service des loisirs 
et de la vie communautaire, le Service des arts, de la culture et de la 
bibliothèque, le Service de l’urbanisme et le Service des tra-
vaux publics.

M. Villeneuve possède près de 15 ans d’expérience comme gestion-
naire dans les domaines privé, parapublic et municipal. Il a travaillé 
notamment à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et, au cours 
des 8 dernières années, à la Ville de Mascouche, où il a occupé les 
fonctions de directeur du Service des communications et des rela-
tions avec les citoyens, de DGA Communications et Services aux 
citoyens, puis de DGA Services administratifs.

« Je suis très heureux d’accueillir M. Villeneuve au sein de l’équipe de 
direction. Sa compréhension des enjeux municipaux, son expérience 
en planification stratégique et son approche basée sur l’excellence en 
matière de service aux citoyens constituent un atout de taille pour 
l’organisation. De plus, il est reconnu comme un leader authentique, 
engagé et doté d’un grand esprit d’équipe. Des qualités qui contribue-
ront certainement à mobiliser ses équipes de travail », a souligné M. 
Francis Adam, directeur général de la Ville de Drummondville.

Soulignons que M. Villeneuve a su se démarquer favorablement dans 
le cadre d’un rigoureux exercice de recrutement mené par le Service 
du capital humain de la Ville.

Rappelons que le module Services à la vie citoyenne a pour mandat la  
mise en oeuvre de services directs et indirects à la population dans 
divers créneaux stratégiques liés aux services de proximité à rendre 
aux citoyennes et aux citoyens.

Sous sa gouverne, M. Francis Villeneuve pourra compter sur une 
équipe de près de 400 personnes mobilisées pour les services à la 
population. La Ville de Drummondville et tout son personnel lui 
souhaitent d’ailleurs un franc succès dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions.

M. Villeneuve succède à M. Steven Watkins, qui a quitté l’organisation 
pour la retraite avant la période des Fêtes, après 27 années de loyaux 
services.

Le conseil municipal a entériné, le 19 avril dernier, la nomination de  
M. Martin Choquette à titre de directeur du nouveau Service des technolo-
gies de l’information (TI) de la Ville de Drummondville.

Titulaire d’un MBA en affaires électroniques et d’un 
baccalauréat en génie informatique de l’Université 
Laval, M. Choquette compte près de 20 ans 
d’expérience dans le secteur des TI, notamment à 
titre de gestionnaire. Il a travaillé, entre autres, 
comme coordonnateur TI, Infrastructure et 
opération chez Cascades, et comme gestionnaire 
de projet chez Kezber. Au cours des quatre 
dernières années, il agissait à titre de directeur-
conseil au sein de l’entreprise CGI.

« M. Choquette est un leader engagé doté d’une 
excellente capacité d’analyse et toujours à l’affût 
des meilleures pratiques. Je suis très heureux de 
pouvoir compter sur lui comme directeur des TI. 
Réputé pour être un collaborateur hors pair, il 
place le soutien de son équipe et l’excellence du 

service aux citoyens au cœur de ses priorités », a souligné Francis Adam, 
directeur général de la Ville de Drummondville.

M. Choquette entrera officiellement en poste au cours de la semaine du  
8 mai prochain. La Ville de Drummondville et tout son personnel lui souhai-
tent d’ailleurs un franc succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
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FRANCIS  
VILLENEUVE 

NOMMÉ DIRECTEUR  
GÉNÉRAL ADJOINT

TI :  NOMINATION D’UN 
DIRECTEUR DE SERVICE

Martin Choquette est le 
nouveau directeur du 
Service des technologies de 
l’information de la Ville de 
Drummondville.

REMPLISSAGE DES 
PISCINES : C’EST LA NUIT  
QUE C’EST PERMIS!

S’il est vrai qu’il est possible d’utiliser l’eau 
de l’aqueduc et un boyau d’arrosage pour 
remplir une piscine résidentielle, des 
règles sont néanmoins à respecter.

En effet, la Ville de Drummondville 
rappelle qu’il est permis d’utiliser l’eau 
potable du réseau de distribution public à 
cette fin, entre le 1er mai et le 1er octo - 
bre chaque année, et ce, uniquement 
entre 20 h et 6 h le matin, soit lorsque la 
consommation est plus faible.

Toutefois, notons qu’il est permis d’utiliser 
l’eau de l’aqueduc en dehors des heures 
autorisées à l’occasion du montage d’une 

nouvelle piscine, et ce, pour maintenir la 
forme de la structure. 

Soulignons que les contrevenants 
s’exposent à une amende de 100 $ en cas 
de non-respect de la réglementation.

Par ailleurs, rappelons qu’il est interdit en 
tout temps d’utiliser l’eau potable pour 
arroser ou nettoyer une entrée privée en 
asphalte, en pavé imbriqué ou tout autre 
recouvrement de même nature.

L’eau potable, une richesse collective  
à préserver !
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EXTÉRIA : DU NOUVEAU 
À SAINT-JOACHIM
Les activités offertes 12 mois par année dans  
le secteur Saint-Joachim par Réseaux plein air 
Drummond sont maintenant regroupées sous un 
même vocable : Exteria – Terrain d’aventures.

Quelle belle idée de découvrir les splendeurs de la forêt 
Drummond en explorant les quelque 90 jeux du parcours 
d’hébertisme aérien d’Extéria. Saurez-vous relever le défi 
du parcours de tyroliennes? Rappelons que les parcours 
Aventurier (7 ans et plus) et Junior-classique (12 ans et 
plus) sont également proposés. 

Extéria – Terrain d’aventures accueillera ses premiers 
adeptes dès la fin de semaine des 30 avril et 1er mai. En 
effet, le site est accessible tous les week-ends jusqu’à son 
ouverture complète, le 24 juin prochain. Il est d’ores et 
déjà possible de se 
procurer des billets 
en ligne.

SPORTS ET PLEIN AIR

exteriadrummond.com 

https://www.drummondvilleolympique.com/accueil
https://tourismedrummondville.com/
https://www.reseauxpleinair.com/exteria/nos-parcours
http://exteriadrummond.com


ÉCONOMIE

DRUMMONDVILLE.CA/CARTEZONAGE

MISE EN LIGNE D’UNE CARTE INTERACTIVE
SUR LE ZONAGE 
Le Service de l’urbanisme de la Ville de Drummondville est fier 
de présenter la toute nouvelle carte interactive sur le zonage du 
territoire. Accessible à tous, citoyens et professionnels, cette  
dernière permet d’avoir accès à une foule d’informations en  
seulement quelques clics. 

Ayant connu des années exceptionnelles en matière d’investissement 
dans toutes les sphères d’activités depuis deux ans, le Service de l’urba-
nisme offre cette nouvelle plateforme interactive afin que les citoyens qui 
ont des projets de construction et de rénovation, les promoteurs, les 
entrepreneurs, les architectes et autres professionnels en construction, 
puissent trouver des réponses à leurs questions sur cette nouvelle 
plateforme interactive. 

Une panoplie d’informations disponibles 
Au-delà du plan et des règlements d’urbanisme déjà disponibles sur le 
site Web de la Ville, cette nouvelle carte interactive permettra aux utilisa-
teurs de consulter les normes de zonage applicables dans leur secteur 
(résidentiel ou commercial, nombre d’étages maximal des bâtiments, 
distance de recul minimale par rapport à la rue, etc.) auquel s’ajoute la 
possibilité de prendre certaines mesures et de réaliser différents calculs. 

sded.ca

La Société de développement économique de Drummondville 
(SDED) vient de signer une entente qui lui permet de reconduire 
le populaire programme « Mon commerce en ligne », qui permet 
aux commerces de détail d’amorcer leur virage numérique.

Ce programme propose aux entrepreneurs un accompagnement complet 
durant le parcours, et ce, peu importe leur niveau de maturité numérique.

Dans le but de soutenir la mise en œuvre de cette initiative, les gouverne-
ments du Canada et du Québec ont accordé une enveloppe financière 
globale de 18 M$ à ce programme qui s’adresse exclusivement aux 
commerces de détail.

 
 
« Le programme « Mon commerce en ligne » nous a permis d’apprendre 
et de voir des choses que nous n’avions pas vues du tout lors d’une 
première analyse de notre situation », a exposé Sandy Laplante, copro-
priétaire de l’entreprise Passe-temps Adrénaline.

De nouvelles places sont ainsi disponibles pour les commerces de détail 
qui souhaitent se prévaloir du programme « Mon commerce en ligne ». 
Passez le mot!

«  MON COMMERCE EN LIGNE » : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR PRENDRE 
LE VIRAGE NUMÉRIQUE

Avril 2022

Disponible sur le site Web de la Ville, la carte interactive est accompagnée 
d’un guide d’utilisation et de tutoriels vidéos afin d’accompagner les 
utilisateurs dans leur navigation. Des séances d’information sont égale-
ment prévues auprès des professionnels externes afin de les familiariser 
avec cette nouvelle façon d’obtenir de l’information en ligne.

Comme les utilisateurs auront accès à ces informations à partir du confort de  
leur foyer ou de leur bureau, il ne leur sera donc plus nécessaire de se déplacer à 
l’hôtel de ville pour obtenir ces informations de base. 

drummondville.ca/cartezonage
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https://www.sded.ca/
http://sded.ca
https://www.drummondville.ca/cartezonage
http://drummondville.ca/cartezonage


LES SACS DE FEUILLES EN 
PLASTIQUE NE SERONT PLUS 

RAMASSÉS CET AUTOMNE.
UTILISEZ DÈS MAINTENANT 

DES SACS DE PAPIER.

Collecte de 
feuilles mortes

attention

https://www.tourismecentreduquebec.com/fr/index.aspx
https://www.drummondville.ca/
https://geretapoubelle.ca/

