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Comme plusieurs autres élus munici-
paux, j’attends avec impatience le 
dépôt de la Politique nationale d’archi-
tecture et d’aménagement du territoire, 
pilotée par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  J’ai 
toujours souligné que la densification 
est une façon incontournable de 
préserver notre territoire et de freiner 
les changements climatiques. Limiter 
l’étalement urbain est plus que jamais 
nécessaire. Selon moi, une des clés 
d’un aménagement plus durable est le 
renforcement de notre centre-ville. 

C’est pourquoi le projet de la Fortissimo 
est très intéressant. Au sortir de cette 
crise sanitaire, nous avons pu constater 
l’importance de préserver, au cœur de 
nos milieux de vie, une concentration 
de commerces de proximité, de 
restaurants et de lieux de diffusion 
culturels. Ce projet de densification est 

donc une belle occasion pour nous de 
créer un milieu de vie agréable dans 
notre centre-ville tout en limitant 
l’étalement urbain. Certes, c’est un pas 
dans la bonne direction, mais nous 
devrons rester vigilants et créatifs pour 
tous les nouveaux projets de dévelop-
pement à venir. 

Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat révèle 
que « ce sont les municipalités qui sont 
aux premières loges ». Et pour m’assu-
rer de participer activement et solidai-
rement avec les autres villes du Québec 
dans cette lutte environnementale, j’ai 
le bonheur de vous informer que j’ai 
été nommée par l’exécutif du caucus 
d’affinité des cités régionales de l’UMQ 
pour siéger au Comité sur les change-
ments climatiques. 

Nous nous assurerons que les munici-

palités soient perçues comme des 
partenaires prioritaires dans la lutte 
contre les changements climatiques et 
que nous possédions les ressources 
financières pour agir en la matière. 
Comme l’a affirmé le maire de Québec : 
« C’est fini le niaisage… La Terre ne peut 
plus attendre ». 

En terminant, je désire remercier 
Marie-Eve Vadnais, Roger Leblanc, 
Steve Bazinet et Jonathan Guay pour 
avoir présenté les projets « Parcours de 
vélo éducatif » et « Collectes d’articles 
valorisables sur rendez-vous » au 
Pavillon de l’innovation municipale lors 
des assises de l’UMQ. Drummondville 
était très bien représentée ! 

Bonne lecture de ce bulletin municipal,

CLIMAT : LES MUNICIPALITÉS 
SONT AUX PREMIÈRES LOGES

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

J’ai eu l’opportunité de participer aux 100es assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), les 12 et 13 
mai derniers, à Québec. La programmation de l’événement était bien variée. Elle a touché à l’habitation, à la rémunération 
des élus, à l’électrification des transports, à l’écofiscalité, à l’occupation du territoire, aux médias sociaux et aussi à l’autono-
mie alimentaire. De ces sujets très importants, deux ont particulièrement attiré mon attention : le climat et le logement.  
Je reviendrai sur ce dernier dans un autre bulletin. 
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LA SAISON DES  
GRANDS 

CHANTIERS 
DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION 
D’ASPHALTE  
EST À NOS PORTES! 

drummondville.ca/travaux2022

ALLARD | SAINT-ALBERT | HEMMING | DES FORGES 
SAINT-GEORGES | CORMIER | ET PLUS!

Pour tout savoir :

LA VILLE TERMINE L’ANNÉE 2021 
AVEC UN SURPLUS DE 5,9 M$

3Mai 2022 ACTUALITÉS

Ministère démontre hors de tout doute la bonne santé financière de Drummond-
ville. L’argent des contribuables est bien investi dans une perspective de bien 
commun et de bien-être collectif », a souligné Stéphanie Lacoste.
Investissements majeurs
L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de grands projets d’investis-
sements à Drummondville. En effet, les états financiers 2021 montrent des investis-
sements de l’ordre de 57,7 M$ au 31 décembre dernier, soit plus de 17,5 M$  
de plus que la moyenne annuelle des investissements des 10 dernières années.
« Jamais nous n’avons autant investi dans nos infrastructures. La santé financière de 
Drummondville va bien. Nous regardons vers l’avenir avec bienveillance et 
confiance, mais, face à un avenir incertain sur la scène géopolitique mondiale, et  
où des soubresauts de la pandémie de COVID-19 sont encore probables, une 
approche prudente face aux finances publiques s’impose. C’est donc dans une 
optique responsable que nous abordons les défis à venir, et l’adoption d’une 
nouvelle planification stratégique cet automne viendra nous guider dans cette 
voie », a assuré la mairesse de la Ville de Drummondville.

Grâce à un excédent net de quelque 5,9 M$ au terme de l’exercice finan-
cier terminé le 31 décembre dernier, la Ville de Drummondville confirme 
le virage qu’elle a entrepris en matière de développement social au béné-
fice des personnes les plus vulnérables de la communauté, et ce, tout 
en poursuivant son important soutien au développement économique, 
notamment en ce qui concerne l’aménagement de zones industrielles.

C’est du moins ce qui ressort des états financiers 2021 déposés en séance 
ordinaire du conseil municipal. De fait, les élus ont décidé de verser une somme 
de 3 M$ au surplus accumulé affecté « Développement économique », permet-
tant de soutenir notamment la croissance économique de la ville par le dévelop-
pement de nouvelles zones industrielles.
En outre, une somme de 500 000 $ sera versée au nouveau surplus accumulé 
affecté « Logement social et communautaire », et ce, afin de soutenir encore 
mieux les Drummondvilloises et les Drummondvillois en matière d’habitation. Ce 
montant s’ajoute aux 2 M$ déjà affectés au Fonds du logement social et commu-
nautaire annoncés par la Ville de Drummondville en mars dernier pour soutenir 
la construction de 400 logements subventionnés par l’entremise du Plan de 
développement du logement social et communautaire 2022-2030 de l’Office 
d’habitation Drummond.
« Comme dans bien d’autres villes d’ailleurs, c’est la vigueur du marché de l’immobi-
lier et du secteur de la construction qui entraîne ce surplus, qui nous permettra de 
financer de grands projets structurants pour notre communauté », a affirmé 
Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.
Revenus et dépenses
L’exercice financier 2021 aura permis à la Ville de Drummondville de tirer des 
revenus de l’ordre de 143,8 M$, soit 9,3 M$ de plus que les prévisions budgétaires. 
« Malgré la pandémie qui a sévi tout au long de l’année, la vigueur du marché de 
l’immobilier et du secteur de la construction ne se dément pas. Le dynamisme est 
bien palpable. Des projets amènent des projets, et c’est notre rôle, comme élus de 
notre ville, d’encadrer cette croissance pour qu’elle se réalise de façon harmo-
nieuse, en respectant nos valeurs et au bénéfice de la qualité de vie de la popula-
tion », a insisté la mairesse de la Ville de Drummondville.
En ce qui concerne les dépenses de l’exercice financier 2021, elles étaient de l’ordre 
de 137,9 M$ au 31 décembre dernier, un résultat supérieur d’environ 3,4 M$ 
comparativement aux prévisions budgétaires 2021. 
Endettement net à long terme
Concernant l’endettement à long terme, la dette à la charge de l’ensemble des 
contribuables drummondvillois était de 141,6 M$ au 31 décembre 2021. Quant à  
la dette de secteurs, elle se chiffrait à 20,8 M$. Par conséquent, la dette totale nette 
à long terme de la Ville de Drummondville représentait une somme de 162,4 M$  
le 31 décembre dernier.
« Les élus tiennent serrée l’augmentation de la dette de la Ville, qui est prévue, et ce, 
en respectant les balises de notre rigoureux cadre financier. Nous sommes 
toujours très bien positionnés d’un point de vue financier. Le profil financier du 
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4 ARTS ET CULTURE 

drac.ca

Finissant•es du programme  
d’arts visuels du Cégep  
de Drummondville

Depuis 2007, DRAC expose annuellement le travail des 21 finissant•es en arts 
visuels du Cégep de Drummondville. Présentant des œuvres réalisées dans 
une grande variété de médiums, l’exposition collective regroupe des pratiques 
singulières qui font état des préoccupations de ces artistes aux balbutiements 
de leur parcours professionnel.

Cette exposition est l’occasion de faire rayonner le travail de la relève en arts 
visuels de la région et de créer une première expérience d’exposition dans un 
contexte institutionnel.

ÉNANTIOSÉMIE 28 mai —  
19 juin 2022

Vernissage 28 mai 2022, 13h
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CET ÉTÉ, 
JE M’INSCRIS  

À UN CLUB  
DE LECTURE!

À l’aube de la période estivale, l’équipe de la bibliothèque publique 
vous invite à vous inscrire à l’un de ses clubs de lecture. C’est gratuit!

Club de lecture d’été TD
Le club de lecture TD permet aux enfants de 3 à 12 ans de se fixer des 
objectifs et d’être encouragés à lire au cours de l’été et, surtout, à y prendre 
du plaisir! Les enfants qui atteignent leur objectif seront admissibles aux 
tirages de plusieurs prix.
Inscriptions dès le 25 juin à la bibliothèque publique ou par téléphone,  
en composant le 311.

Club de lecture ado
Les membres du club de lecture ADO (13 à 16 ans) s’engagent à lire durant 
l’été en se fixant un objectif. La bibliothèque publique leur fournit une 
trousse de lecture afin de soutenir leurs efforts. Tous ceux et celles qui 
relèvent leur défi auront la chance de gagner un prix.
Inscriptions dès le 25 juin à la bibliothèque publique ou par téléphone,  
en composant le 311.

 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’au 26 juin, les citoyennes 
et les citoyens sont invités à découvrir l’exposition « Passer à  
travers, pour ma mère… » présentée par l’artiste Claire Cossette 
à l’Espace nouveautés de la bibliothèque publique. 

Par ses œuvres, la photographe Claire Cossette marque les différents 
passages obligés entourant la fin d’une vie. La détérioration rapide de 
l’état de santé de sa mère, atteinte de la maladie de Lou Gehrig, a conduit 
cette dernière à vivre ses derniers mois de vie dans un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD). 

Malgré le côté sombre et très éprouvant de cette période, se vivaient 
également des moments magiques, lumineux et remplis d’amour qui 
transcendent les photos de cette exposition.

Nouvelle 
exposition à  

découvrir à la  
bibliothèque

https://www.drac.ca/
https://www.drac.ca/


Mai 2022 SÉCURITÉ INCENDIE

IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU!
Quel bonheur de retrouver les joies d’un bon feu extérieur, en famille ou entre amis, 
puisque les soirées se réchauffent graduellement. Saviez-vous que l’utilisation d’un 
foyer extérieur est réglementée à Drummondville, et ce, dans un souci de prévention 
des incendies ?

En effet, en fonction de votre lieu de résidence (milieu urbain ou rural), certains types de foyers 
extérieurs sont interdits. Qui plus est, le feu que vous appréciez tant ne doit pas devenir une 
source de discorde avec vos voisins, en raison de la fumée dense qui s’en échappe ou des odeurs 
qu’il produit. Faites preuve de discernement et de bon voisinage !

Lorsque vous utilisez un foyer extérieur, les conditions suivantes doivent notamment être 
respectées, peu importe votre lieu de résidence : 
• Un seul foyer est permis par terrain résidentiel 
• Le foyer doit être situé à plus de 1,5 m des lignes de propriété 
• Seul le bois non traité ni peint peut être brûlé.

Un moyen d’éteindre le feu rapidement en cas de nécessité doit être disponible (seau d’eau, 
boyau d’arrosage, extincteur, etc.).

Lorsqu’il est allumé, un feu extérieur doit être constamment 
sous la surveillance d’un adulte, et ce, tant qu’il n’a pas été 
éteint de façon à ne plus constituer un risque d’incendie. 
N’oubliez pas que les cendres peuvent rester chaudes 
pendant sept jours. 

FEUX ET FOYERS EXTÉRIEURS
LE VÔTRE EST-IL CONFORME?

FOYERS CONFORMES EN MILIEU RURAL

Trou entouré de pierres ou 
contenant ininflammable

Situé à + de 10 m  
de toute matière  
combustible

Dimension réglementée

FOYERS CONFORMES EN MILIEU URBAIN

Pierre, brique ou 
métal résistant à 
la chaleur

Pare-étincelles 
et cheminée

Situé à + de 3,5 m  
de toute matière  
combustible

Dimension  
réglementée

Vérifiez dans quel milieu vous 
habitez et apprenez-en plus sur les 
règlements liés aux feux de foyers en 
visitant le :

drummondville.ca/foyers

Nul ne peut permettre ou tolérer que
la fumée provenant de la combustion 
des matériaux utilisés pour un feu en
plein air se propage dans l’entourage 
de manière à nuire aux personnes
du voisinage.

À l’extérieur comme  
à l’intérieur, pour profiter  

de son foyer, il faut l’utiliser  
en toute sécurité !

drummondville.ca/foyers 
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ENVIRONNEMENT

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

Économie 
d’eau potable

CHAQUE 
GOUTTE 

COMPTE! 

L’or bleu est une ressource précieuse, et la Ville de Drummond-
ville accentue ses efforts pour la préserver ! Dans son plan d’action 
relié à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la Ville a 
adopté une mise à jour de sa réglementation sur l’arrosage et l’utili-
sation extérieure de l’eau potable concernant certains équipements 
connus comme étant de grands consommateurs d’eau, et ce, dans 
l’objectif de réduire la consommation d’eau potable quotidienne, 
trop souvent trop élevée. 

En adhérant à la Stratégie 2019-2025, la Ville de Drummondville s’est donné 
comme objectif d’atteindre en moyenne une consommation résidentielle de 
184 litres d’eau potable distribuée par personne par jour, comparativement à 
246 litres en 2020. Il s’agit d’une diminution de l’ordre de 25 %.  

La patrouille verte présente sur le territoire cet été
Comme tous les ans, la Ville de Drummondville aura une patrouille verte qui 
sillonnera les quartiers afin d’aller à la rencontre des citoyennes et des 
citoyens afin de les sensibiliser sur plusieurs enjeux environnementaux. 
Toutefois, cette année, cette dernière portera une attention particulière au 
respect de la réglementation sur l’arrosage extérieur. Les jeunes de la 
patrouille verte accompagneront l’inspectrice en environnement responsable 
de l’application de la réglementation par la remise de constats en cas d’infrac-
tion durant toute la période estivale.

drummondville.ca/eaupotable

Une pelouse écoresponsable, c’est une pelouse adaptée à la 
réalité d’aujourd’hui; elle n’a pas ou peu besoin d’arrosage et 
n’a pas besoin de pesticides ni de tontes excessives. Elle n’est 
pas vulnérable aux ravageurs et elle résiste à la sécheresse. 
Tentez le coup!

6 trucs pour une belle pelouse à entretien minimum

1. Gardez votre gazon à une longueur minimale de 8 cm (3 po);
2.  Ne coupez jamais plus du tiers de la longueur de votre gazon 

d’un seul coup;
3. Laissez les résidus de tonte et les feuilles mortes déchiquetées au sol;
4. Aérez votre terrain une fois par année;
5. Respectez la nouvelle réglementation d’arrosage;
6. Ensemencez des espèces de gazon plus résistantes.

La pelouse « parfaite » qui a été véhiculée par la publicité pendant 
des décennies n’a plus la cote aujourd’hui. Une telle pelouse exige 
beaucoup trop d’eau, d’engrais et de pesticides pour maintenir 
artificiellement un tapis uniforme. 

Pour remplacer l’usage des pesticides, plusieurs techniques 
mécaniques peuvent être mises en place. Souvent beaucoup 
moins coûteuses, ces techniques n’impliquent aucun risque 
pour la santé humaine.

Renseignez-vous!

J’  ma pelouse 
écoresponsable !
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

CATHERINE  
LASSONDE
classonde@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 3 

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 8 

DANIEL 
PELLETIER
daniel.pelletier@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 11 

C’est avec un grand soulagement que nous 
voyons enfin la lumière au bout du tunnel. La 
COVID-19 semble vouloir se faire oublier. Or,  
depuis quelques semaines, Drummondville  
célèbre l’arrivée de l’été en débutant le net-
toyage des pistes cyclables et de la rivière. C’est 
en tant que président du comité de la sécurité 
publique et membre du comité de la circulation 
que je m’assure que ces lieux prisés par les 
Drummondvillois soient prêts à les accueillir. 

D’ailleurs, je me permets de rappeler à tous 
les cyclistes et usagers des pistes cyclables 
d’être vigilants puisqu’un grand nombre 
d’adeptes de vélo, de coureurs et de marcheurs 
sillonnent notre secteur. Pour ce qui est de la  
rivière Saint-François, toujours dans le but de 
sensibiliser les plaisanciers à la sécurité sur les 
voies navigables, notamment la réduction de la 
vitesse, des activités sont prévues pour rafrai-
chir la mémoire des usagers concernant la  
descente d’embarcations. 

La présence accrue des chauds rayons du  
soleil a encouragé la population à se préparer 
pour l’été tant attendu. En plus de préparer leur 
terrain à la saison estivale et procéder au net-
toyage de leur piscine, les propriétaires sont  
invités à en faire une vérification efficace  
(clôture à fermeture automatique, présence 
d’un cadenas empêchant un enfant seul d’accé-
der à la piscine, etc.) afin de s’assurer que leurs 
installations sont adéquates et, surtout, 
sécuritaires. 

En 2022, je serai présent et je siégerai sur les 
comités suivants : urbanisme, vigilance pour le 
lieu d’enfouissement technique de Waste Mana-
gement, incendie et mesures d’urgence, ainsi 
que sécurité publique. Ces nombreuses implica-
tions me permettent de jouer un rôle actif  
auprès de la population et d’ainsi atteindre les 
objectifs que je me suis fixés en début de man-
dat, c’est-à-dire être présent et au service des  
citoyens du district 11, tout en leur assurant une 
qualité de vie hors du commun. 

Enfin, nous y voilà : un programme d’incubation 
commercial voit le jour au centre-ville et dans le 
quartier Saint-Joseph.  Consciente du nombre de lo-
caux vacants et de l’importance de les combler pour 
contribuer au dynamisme de ces secteurs  
ainsi qu’à la diversification de l’offre aux consomma-
teurs, la Société de développement économique de 
Drummondville (SDED) s’est vu confier le mandat de 
mettre sur pied un programme d’aide financière. 

La SDED offrira également un accompagnement 
personnalisé aux nouveaux entrepreneurs qui  
désireront s’établir dans l’un ou l’autre de ces deux 
pôles commerciaux, et ce, pour une période mini-
male de trois ans.  Par ailleurs, les propriétaires et 
les locataires pourront s’inscrire au programme de 
rénovation de façades d’immeubles et ainsi contri-
buer à l’embellissement et à la dynamisation de  
ces deux secteurs de la ville.

Nous pouvons aussi compter sur l’appui du  
ministère de l’Innovation et de l’Économie du Qué-
bec avec une subvention de 900 000$ pour la  
relance du centre-ville.  Cela nous permettra, entre 
autres, de bonifier le projet pilote de piétonnisation 
de la rue Girouard, de développer une image de 
marque vivante, d’ajouter du mobilier urbain  
distinctif et d’augmenter l’animation des lieux. De 
plus, vous aurez l’opportunité d’exprimer vos idées 
et vos préoccupations en lien avec le centre-ville lors 
de différents sondages et consultations publiques.

Par ailleurs, je vous confirme que la modernisa-
tion du centre Marcel Dionne est jugée comme étant 
un axe de développement prioritaire du centre-ville 
pour l’ensemble du conseil municipal. La poursuite 
du projet Fortissimo, l’ajout d’une salle de spectacles 
de type cabaret et la requalification du site des 
pères Montfortains font aussi partie de nos orienta-
tions pour la relance.  Tous ces projets structurants 
seront des leviers générateurs de croissance écono-
mique dans notre centre-ville et auront des effets 
positifs significatifs pour l’ensemble des citoyens, 
promoteurs, investisseurs, restaurateurs et 
commerçants.

Cette édition est ma première opportunité de  
vous écrire depuis l’élection de novembre dernier.  Je 
remercie donc la population du secteur pour le vote 
de confiance. Le nouveau conseil municipal forme 
une bonne équipe de travail où la diversité des  
opinions vient bonifier la recherche de solutions et le 
choix des projets pour le bien commun.  Je vous  
invite à suivre les séances du conseil et à poser vos 
questions. Vous pouvez le faire via Internet, par télé-
phone ou en présence. D’ailleurs, je vous invite à  
venir assister en personne aux séances publiques et 
à me faire vos commentaires !

Depuis quelques années, la Ville a multiplié les  
occasions de participation citoyenne et de participa-
tion publique. Le succès de ces initiatives dépend de 
votre engagement. Au cours des prochains mois, des 
démarches seront proposées dans le cadre de l’éla-
boration de la planification stratégique.  En tenant 
compte de notre cadre financier, les choix à faire  
seront cruciaux. Je vous incite fortement à nous faire 
part de vos priorités. 

Rues Cormier et Marier
 

De grands chantiers de travail seront entrepris dans 
notre secteur et perturberont la circulation. Les 
travaux de réfection de l’aqueduc sous la rue  
Cormier et la réfection majeure de la rue Marier  
dureront une bonne partie de l’été. Vous pouvez 
trouver les informations sur les travaux d’infrastruc-
tures de la rue Marier sur notre site Web, au  
drummondville.ca/travaux2022.

Découvrir l’Espace Familles Lemaire
 

Terminé juste avant la pandémie, ce nouveau lieu 
que nous offre le Centre communautaire Saint-
Pierre n’a pu être utilisé autant qu’espéré. Depuis 
quelques semaines, les activités se sont multipliées 
et des centaines de personnes découvrent le poten-
tiel du site. Merci aux familles Lemaire, à tous les  
donateurs et donatrices, à la Fabrique Bon Pasteur 
ainsi qu’à l’équipe du Centre communautaire de 
nous offrir ce lieu unique à Drummondville. 

PARTICIPATION  
CITOYENNE : À VOUS  
DE JOUER !

LA RELANCE DU CENTRE-
VILLE, UNE PRIORITÉ!

LA BELLE SAISON  
EST DE RETOUR!
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J’  ma pelouse 
écoresponsable !

mailto:classonde%40drummondville.ca?subject=Bulletin%20municipal%20du%20mois%20de%20mai
mailto:ygrondin%40drummondville.ca?subject=Bulletin%20municipal%20du%20mois%20de%20mai
mailto:daniel.pelletier%40drummondville.ca?subject=Bulletin%20municipal%20du%20mois%20de%20mai


ALLER EN VÉLO
AU BOULOT?

DRUMMONDVILLE SE MET EN ACTION,

 DÈS MAINTENANT!
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DE NOMBREUSES MESURES 
POUR DES DÉPLACEMENTS 
PLUS SÉCURITAIRES
Les citoyennes et les citoyens de la Ville de Drummondville pourront 
compter sur des rues plus sécuritaires grâce aux nombreuses me-
sures d’atténuation de la vitesse mises en place cette année. Issues 
du Plan de mobilité durable 2020-2040, celles-ci seront déployées 
aux quatre coins du territoire au cours des prochains mois. 

« La vitesse automobile est un enjeu qui préoccupe tous les citoyens, particu-
lièrement les familles. Un accident est toujours un de trop. Nous prenons 
donc les décisions nécessaires afin que les usagers de la route les plus 
vulnérables puissent se déplacer en toute sécurité sur le territoire drummond-
villois », a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.  

Différentes mesures pour les piétons et les cyclistes

La Ville de Drummondville va déployer 18 radars pédagogiques, 91 gendar-
mes, une trentaine de dos-d’âne, une remorque radar qui se déplacera à  

12 emplacements de mai à octobre, et plus de 900 bornes de délimitation 
pour identifier les corridors de mobilité active. 

Soulignons également que plusieurs intersections seront rendues plus 
sécuritaires grâce à de nouvelles interdictions de virage à droite au feu rouge 
et à l’aménagement de passages pour piétons, dont certains surélevés.

Nouveaux dos-d’âne et nouvelles intersections surélevées

Nouveaux feux à clignotement rapide pour passages piétonniers

• Intersection boulevard Saint-Joseph et rue Sylvio
• Intersection boulevard Saint-Joseph et rue Pie-IX
•  Intersection rue Montplaisir et passage de la promenade Rivia  

(entre les boulevards de l’Université et Saint-Charles)

Le saviez-vous ? 
À la suite de demandes citoyennes, plusieurs études de vitesses et de circulation 
sont menées sur le territoire chaque année. Lorsque des mesures de modération 
sont nécessaires, ces dernières sont analysées et recommandées par le comité de 
circulation de la Ville. Dans le cas des dos d’âne, leur emplacement est déterminé 
en fonction de près de 15 critères techniques et confirmé sur le site des travaux!

Mobilité durable : une vision d’ensemble à DMV
Ces ajouts s’additionnent aux nombreuses autres mesures mises en place par  
la Ville depuis plusieurs années, comme tout récemment le prolongement de la 
période d’ouverture des pistes cyclables jusqu’au 15 décembre et les diverses 
consultations sur la circulation ou les limites de vitesse. 

Cette année, soulignons que deux abribus seront aussi installés à l’intersection du 
boulevard Saint-Joseph et de la rue Cockburn, et sur Cockburn, tout près du 
centre Marcel-Dionne. Le confort des usagers du système de transport en 
commun en sera amélioré.

Nom de la rue Nombre
des Perdrix 2
Bahl 2
de la Commune 7
Saint-Laurent  3 + 1 intersec-

tion surélevée à 
intersection de 
la 27e Avenue 

Saint-Damase 4
du Vigneron 4

Nom de la rue Nombre
Saint-Omer 2
Paris 3
Comeau 2
Lafontaine 3
Merlot  1  intersection
     surélevée
Kant  1  intersection
     surélevée

https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/mobilite-durable/
https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/mobilite-durable/


Jusqu’à quelle 
heure passe le 
traversier pour 
vélo?

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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La saison des grands chantiers débute sous peu, et les Drummondvil-
loises et les Drummondvillois pourront compter à terme sur de  
nombreuses infrastructures municipales améliorées ! Que ce soient des 
travaux d’aqueduc, d’asphaltage ou d’éclairage, la Ville de Drummond-
ville investit plus de 15 M$ cette année afin de maintenir la qualité ou  
de bonifier celles-ci.

« La gestion des infrastructures est l’un des trois piliers de notre vision issue 
de la Planification stratégique 2017–2022.  Conséquemment, des investisse-
ments majeurs sont importants et nécessaires au bon fonctionnement de 
notre ville.  Construire de nouvelles infrastructures fiables fait aussi partie de 
la qualité de vie que Drummondville a à offrir », a affirmé Stéphanie Lacoste, 
mairesse de la Ville de Drummondville.  

Travaux d’infrastructures souterraines prévus

Boulevard Allard et rues Hamelin et de l’île-aux-Noyers | La réalisation de ce 
projet permettra le prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard Allard, 
entre les rues de la Charbonnière et le 5080 boulevard Allard, ainsi que sur les 
rues Hamelin et de l’île-aux-Noyers.

Place Bonneville | Les travaux consistent à remplacer la conduite d’aqueduc,  
à améliorer le drainage de surface et à refaire la chaussée d’asphalte sur  
l’ensemble de la rue. 

Rue Cormier | Des travaux d’aqueduc relatifs à la réhabilitation structurale de la 
conduite d’aqueduc de la rue Cormier seront effectués, de la rue Janelle jusqu’au 
pont Wellie-Cormier. 

Rue Marier | Les travaux annoncés à l’automne dernier débuteront au  
printemps 2022 sur la rue Marier, entre la rue Cormier et la rue Neiderer. 
Ceux-ci comprennent le remplacement du réseau d’aqueduc, le remplacement 
et la réhabilitation de sections du réseau d’égout, la réfection de la chaussée et 
l’aménagement d’un trottoir et de banquettes végétalisées.

SPÉCIAL TRAVAUX

Secteur de La Coulée | Les travaux d’éclairage des rues dans le secteur de La 
Coulée concernent la deuxième phase des travaux qui touche les rues Antonio- 
Barrette, Fauteux, Lionel-Groulx et Chauveau. 

Quelque 23 kilomètres de remplacement d’asphaltage cet été 

Les équipes de la Ville de Drummondville et ses mandataires procéderont à de 
nombreux travaux d’asphaltage au cours des prochains mois. D’une part, il y aura 
des travaux d’asphaltage, de bordure et d’éclairage dans plusieurs nouvelles rues 
de la ville, et, d’autre part, il y aura des travaux de réfection d’asphalte dans de 
nombreuses rues existantes. Généralement, ces derniers incluent l’enlèvement de 
l’asphalte existant, la pose du nouveau revêtement, le marquage de la chaussée 
(s’il y a lieu) ainsi que la réfection des lieux.

Parmi les rues concernées par la réfection de la chaussée, notons :  

• boulevard Allard 
•  boulevard 

Saint-Charles 

• rue Brousseau 
• rue Comeau 
• rue des Forges 

• rue Lafontaine 
• rue Saint-Georges 
Et bien plus ! 

En ce qui concerne les nouvelles rues qui se verront asphaltées et éclairées, 
soulignons notamment les rues Cabernet, du Merlot, du Mauzac, Descartes, 
Gaillard, Bizet et Offenbach, situées aux quatre coins de la ville. 

Grands chantiers 2022

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES : INVESTISSEMENTS 
DE PLUS DE 15 M$ CETTE ANNÉE

drummondville.ca/travaux2022

https://infocitoyen.drummondville.ca/fr/alerte/3134/infocitoyen-%7C-le-311-le-nouveau-numero-a-composer-pour-toutes-questions-a-la-ville-de-drummondville
https://www.drummondville.ca/travaux2022/
http://drummondville.ca/travaux2022
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MOBILITÉ DURABLE :  
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SE POURSUIT
La mise en œuvre du Plan de mobilité durable 2020-2040 se poursuit 
à la Ville de Drummondville cet été ! Avec plus de 4,3 kilomètres de 
corridors de mobilité active et 2,1 kilomètres de trottoirs ajoutés sur 
le territoire, la Ville de Drummondville entame bientôt la saison des 
grands chantiers estivaux avec des investissements de l’ordre de  
1,6 M$ en mobilité durable. 

« Le déploiement du Plan d’action en mobilité durable 2020-2024 en est à  
sa troisième année, et nous constatons déjà que les réalisations récentes 
contribuent au développement de saines habitudes de vie et au sentiment de 
sécurité de la population. Les corridors de mobilité active sont populaires et 
nous continuons de faire de Drummondville une ville à échelle humaine »,  
a souligné Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.   

Réalisations prévues en 2022

Les nouveaux axes de mobilité, qu’ils soient cyclables ou piétonniers,  
seront intégrés sur les rues suivantes :

• 103e Avenue
• 111e Avenue
• boulevard des Pins
• chemin Hemming
• rue Armand 

• rue Victorin
• rue Charlemagne
• rue Foster
• rue Traversy
• rue Marcel-Dorais

• rue Marier
• rue Louis-Félix  
• rue des Grands-Ducs
• rue Saint-Albert
• rue Saint-Laurent.

Les citoyennes et les citoyens intéressés par ces travaux  
peuvent consulter la section du site Web de la Ville dédiée à ceux-ci, au  
drummondville.ca/travaux2022. 

Pour des déplacements sécuritaires et agréables

La construction de ces nouvelles infrastructures se fera selon divers modèles, 
à la même hauteur que le trottoir ou par du marquage sur la chaussée. De 
plus, certains travaux consistent en l’ajout d’un îlot de béton séparant le futur 
corridor de mobilité active et les voies de circulation ainsi que l’ajout d’un 
trottoir, le tout pour assurer la sécurité et le confort de tous les usagers du 
réseau routier. L’aménagement de corridors de mobilité active intégrera le 
réseau existant et assurera des déplacements plus sécuritaires et agréables 
pour tous les usagers de la route. 

Rappelons que le Plan de mobilité durable 2020-2040 de la Ville de Drum-
mondville est issu d’une vaste consultation, réalisée en 2018-2019, à laquelle 
ont pris part plus de 2400 Drummondvilloises et Drummondvillois. Il s’inscrit 
dans le cadre des orientations nationales du gouvernement du Québec 
incluses au sein de la Politique de mobilité durable 2030 du ministère des 
Transports du Québec.

L’aménagement de corridors de mobilité active intégrera le réseau existant 
et assurera des déplacements plus sécuritaires et agréables pour tous les usagers 
de la route.

https://tourismedrummondville.com/passeports-rabais-2022/
drummondville.ca/travaux2022
http://tourismedrummondville.com
https://tourismedrummondville.com/
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certains se retrouvent même limités dans leur potentiel de croissance. À cela 
s’ajoute un tsunami de nouvelles technologies, un univers dans lequel il est parfois 
difficile de s’y retrouver.

C’est précisément pour répondre à ces enjeux que le Centre national intégré du 
manufacturier intelligent (CNIMI) a vu le jour. Issu d’une collaboration entre l’UQTR 
et le Cégep de Drummondville, le CNIMI regroupe au même endroit quatre 
secteurs d’activité pour couvrir les besoins des entrepreneurs :

•  Un parcours intégré collégial et universitaire en génie mécanique,  
avec une touche unique sur le 4.0.;

•  Un centre de recherche appliquée sur le manufacturier intelligent;
•  Un éventail de services directs aux entreprises, grâce à une équipe de  

spécialistes de la transformation numérique. 
•  Des infrastructures de soutien à l’entrepreneuriat manufacturier.

Si aucune de ces initiatives n’est nouvelle en soi, les combiner dans un guichet 
unique constitue une révolution dans l’écosystème manufacturier. Ce modèle 
permet de décloisonner l’innovation, et de la rendre accessible à toutes les 
entreprises qui veulent faire du manufacturier intelligent. Considérant la compéti-
tion féroce qui caractérise le marché mondial actuel, faire un pas vers l’industrie 
du futur est incontournable pour tirer son épingle du jeu.

Le CNIMI offre ses services depuis maintenant trois ans. Plusieurs interventions en 
entreprises ont déjà eu lieu, et appa-
raissent aujourd’hui comme un facteur 
clé de succès. Il est donc déjà possible 
de contacter ses experts pour entre-
prendre une démarche, en osant 
l’intelligence et l’agilité! 

Depuis un an et demi, vous remarquez un chantier qui s’active 
en bordure du boulevard de l’Université. Cette construction, qui 
semble tout droit sortie de la Silicon Valley, est en fait la seconde 
phase du Campus Drummondville de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR). Mais attention : il s’agit moins d’un nouveau 
pavillon que d’une façon novatrice de connecter l’industrie aux 
forces vives de l’enseignement supérieur.
Plus que jamais, les manufacturiers ont besoin d’apprivoiser l’avenir pour demeu-
rer compétitifs. Avec des défis comme la pénurie de main-d’œuvre, les perturba-
tions dans la chaîne d’approvisionnement et les menaces liées à la cybersécurité, 
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Quand l’industrie manufacturière 4.0  
rencontre l’enseignement supérieur

LE CNIMI,
C’EST QUOI, AU JUSTE?

info@cnimi.ca 
819 478.5011, poste 4317
 

mailto:info%40cnimi.ca?subject=
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CHAQUE  
G   UTTE  
COMPTE!

• Horaires d’arrosage des pelouses

• Remplissage d’une piscine ou d’un spa 
permis de 20 h à 6 h

• Interdiction d’utiliser l’eau potable 
pour arroser ou nettoyer une entrée 
privée

Nouvelle règlementation sur l’arrosage 
en vigueur dès maintenant!

http://drummondville.ca
https://www.drummondville.ca/eaupotable/
https://www.drummondville.ca/citoyens/eau-potable-et-eaux-usees/economie-eau-potable/
https://www.drummondville.ca/

