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Du côté des festivals, la saison a 
débuté avec le très attendu Drum-
mond en bière et se poursuivra en 
juillet avec le tout nouveau Festival 
JAIME, qui offrira aux festivaliers des 
animations sur une rue piétonne, de 
la création d’art visuel en direct, des 
événements interactifs, des specta-
cles musicaux et des installations 
immersives. 

Le mois d’août débutera avec le 
Festival Artscène, qui se veut la 
rencontre de plusieurs univers 
artistiques en maillant les artistes 
professionnels de la région et nos 
artistes de la relève.  Après une 
édition annulée en 2020 et une 
réduite en 2021, le Festival de la 
Poutine reviendra en force cette 
année, à la fin du mois d’août, pour 
célébrer sa 15e édition. La période 
des festivals se terminera en octobre 
avec une autre grande nouveauté, le 
Festival Trad-Cajun, qui nous permet-

tra de vivre l’effervescence de  
La Nouvelle-Orléans ici même, à 
Drummondville. 

Bien entendu, nous pourrons aussi 
profiter de la tant attendue program-
mation de la place Saint-Frédéric. 
D’ici le 1er septembre prochain, pas 
moins de 15 spectacles y prendront 
l’affiche les mardis et jeudis dès  
18 h 30. 

Bref, comme vous pouvez le consta-
ter, il y a beaucoup d’activités organi-
sées à Drummondville. Nous 
pouvons être très fiers de vivre  
dans une ville aussi animée !

Relance du centre-ville
Je ne vous apprends rien : l’économie 
a été malmenée lors des deux 
dernières années. Dans le but de 
contrer les répercussions de la 
pandémie, mais aussi de restructurer 
l’offre commerciale et touristique, il 

est très important de contribuer à la 
relance du centre-ville. 

Je remercie le gouvernement du 
Québec de nous octroyer une 
contribution majeure de 900 000 $ 
qui viendra propulser différentes 
interventions pour la relance de 
notre centre-ville. Tous les membres 
du conseil sont d’avis qu’il est impor-
tant d’agir maintenant pour permet-
tre à Drummondville de retrouver sa 
vitalité et sa force économiques. J’en 
profite d’ailleurs pour saluer nos 
commerçants et nos restaurateurs, 
et je les remercie d’avoir tenu le fort 
durant les deux dernières années. 

Bonne lecture, 

DES ACTIVITÉS PLEIN LA VUE!
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Vous serez certainement d’accord avec moi; après deux ans de pandémie, les Drummondvillois n’ont qu’une seule 
envie : profiter de l’été et des festivals. La reprise des grands événements va se faire sentir cet été et la Ville de 
Drummondville est extrêmement fière de soutenir cette relance.  Et des activités, il y en aura ! 
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Avez-vous jeté un 
œil à la brochure des activités estivales 
offertes par la Ville de Drummondville? Quoi? Pas encore?  
Retrouvez-la vite dans votre Publisac du 22 juin, à l’hôtel de ville 
ou à la bibliothèque publique pour ne rien manquer des activi-
tés qui vous ont été concoctées cet été, de véritables récréations 
publiques!

La plupart de ces activités, qu’elles soient de nature récréative, culturelle ou 
sportive, sont d’ailleurs offertes à la population entièrement gratuitement. 
Informez-vous! Seul, en famille ou entre amis, il n’y a aucune bonne raison  
de rester encabané cet été!

Activités culturelles
À la demande générale, les populaires spectacles à la place Saint-Frédéric 
sont de retour les mardis et jeudis de l’été, dès 18 h 30. Grimperont notam-
ment sur la scène Raphäel-Nolet au cours des prochaines semaines les 
Brigitte Boisjoli, Stéphanie Saint-Jean, Simon Morin et Heidi Jutras, sans 
oublier un hommage à Céline Dion et des groupes aux sonorités folk, pop, 
rock, blues, country, jazz, latin, et disco. C’est à ne pas manquer!

Plusieurs expositions extérieures seront accessibles aux passants tout l’été, 
notamment au passage de la relève (finissantes en arts visuels du Cégep de 
Drummondville), rue Lindsay, près de la bibliothèque publique et de la voie 
ferrée (Rita Letendre), et à la place éphémère de la rue Girouard (Jean Lauzon).

En nouveauté, un parcours de minigolf sera aménagé en juillet sur le site  
de la patinoire Victor-Pepin, et six soirées de cinéma en plein air sont au 
programme cet été. Profitez-en!

Bien appréciés l’an dernier au parc Woodyatt, les deux conteneurs culturels de 
la Ville seront positionnés pour la période estivale au parc des Voltigeurs, près 
de la maison Trent. Il sera de nouveau possible d’y admirer une exposition 
photographique et de prendre part, sur réservation, à des ateliers créatifs.

L’activité Histoire en marche, organisée en collaboration avec la Société 
d’histoire de Drummond, présentera de nouveau ses fameux Parcours des 
découvertes et Parcours des mystères pour apprendre à connaître Drum-
mondville sous un nouveau jour. Des réservations sont requises pour ces 
visites qui sont aussi offertes gratuitement.

Tout l’été, la bibliothèque publique 
invite les amants de la culture à la Cabine à histoires et à 
ses différentes activités d’animation pour divers âges. Des clubs de lecture d’été 
pour les enfants et les adolescents y sont même organisés!

Finalement, découvrez le musée à ciel ouvert, une exposition extérieure d’œuvres 
en grand format présentée sur des bâtiments en plein cœur du centre-ville. Coup 
de cœur assuré, sans oublier les balados qui vous accompagnent lors de votre 
visite pour entendre les artistes vous parler de leurs œuvres.  

Fêtes communautaires et fêtes de quartier
Pour apprendre à mieux connaître le voisinage, ces fêtes organisées aux quatre 
coins de la ville sont idéales! Vous trouverez dans la brochure les dates de ces 
rassemblements, tout comme sur les sites Web des centres communautaires qui 
en sont les organisateurs (centre communautaire Pierre-Lemaire, centre commu-
nautaire Saint-Pierre, centre communautaire Saint-Joachim et centre communau-
taire Saint-Charles).

Activités physiques et découvertes pour aînés
Cet été, la Ville poursuit ses efforts en matière de vieillissement actif avec une 
programmation originale d’activités destinées aux personnes aînées. Aux tradi-
tionnels rendez-vous de marche, de pickleball et de Pilates s’ajoutent des activités 
pour celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux, comme l’escalade et le bateau-
dragon. De belles aventures en perspective!

Et plus encore!
La brochure des activités estivales « Récréations publiques » 2022 présente 
également le calendrier des festivals et des événements incontournables de l’été 
(fête nationale, Festival J’aime, Festival artscène, Festival de la poutine, Festival de 
la blague, Festival Trad-cajun). En outre, vous y trouverez aussi la liste des pla-
teaux sportifs (terrains, jeux d’eau, piscines, plage, etc.) et une foule d’informations 
pour bien planifier vos journées ensoleillées (carte Accès-loisir, transport en 
commun, etc.). Assurément une brochure à conserver tout l’été afin de s’y référer!

CET ÉTÉ,  
ÇA BOUGE À DMV!
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4 SPORTS ET LOISIRS

LONGUEUR MINIMALE
Laissez toujours le gazon à une 
longueur minimale de 8 cm (3 po) pour 
prévenir l’apparition de plantes ou 
d’insectes indésirables.

POURCENTAGE DE COUPE
Ne jamais couper plus du tiers d’un brin de 
gazon pour ne pas trop brusquer son potentiel 
de photosynthèse et, par conséquent, nuire à 
son enracinement.

RÉSIDUS AU SOL
Laissez les feuilles mortes déchiquetées et les 
résidus de tonte sur place, au sol, car ils se 
décomposent rapidement et nourrissent la 
pelouse en eau et en azote.
N’oubliez pas d’affûter votre lame.

ARROSAGE
Respectez le règlement sur l’arrosage des pe-
louses. Le gazon a besoin d’eau seulement à partir 
de la fin juin, et uniquement lorsqu’il est tombé 
moins de 2,5 cm (1 po) de pluie au cours de la 
semaine. Utilisez un pluviomètre pour vous aider.

DIVERSIFICATION
Augmentez la résistance de la pelouse en semant 
d’autres espèces, comme le trèfle blanc, le lierre 
terrestre ou le fraisier sauvage, à travers le gazon 
traditionnel (les mélanges contenant des champi-
gnons endophytes sont conseillés).

AÉRATION ANNUELLE
Aérez le sol une fois par année pour favoriser 
l‘oxygénation et l’enracinement.
Envisagez de partager les coûts de location 
d’équipements spécialisés (aérateur, 
déchaumeuse, etc.) avec un voisin!

POUR UNE BELLE PELOUSE 
À ENTRETIEN MINIMUM 
SANS PESTICIDES

6 TRUCS

drummondville.ca/pelouse

Grâce à la majestueuse rivière Saint-François

DMV, VILLE NAUTIQUE
Drummondville, la Capitale du développement, est également une ville  
nautique grâce à la majestueuse rivière Saint-François qui la traverse. De fait, 
la population peut profiter de plusieurs activités gratuites ou à coût modi- 
que tout au long de l’été. Allez : laissez-vous tenter en redécouvrant DMV!

Une balade en ponton
Être propriétaire d’un bateau ne correspond pas à toutes les bourses, mais faire un 
tour en ponton d’une rive à l’autre, c’est possible et accessible à tous! 
Le service de traverse cyclopiétonne liant le site de l’aéroport et le splendide parc 
Kounak est offert gratuitement tous les jours aux citoyens, de 9 h à 19 h, et ce, 
jusqu’au lundi 5 septembre inclusivement. Entre la fête du Travail et l’Action de 
grâces, le service est offert de 9 h à 19 h les fins de semaine seulement.
Une belle occasion de voguer sur la rivière, puis de pique-niquer en amoureux, 
entre amis ou en famille! 

Kayaks, canots, pédalos et planches à pagaie
C’est tout un arsenal d’embarcations que met à votre disposition le parc nautique 
Sainte-Thérèse cet été. Que vous soyez de nature téméraire ou prudente, en solo 
ou en duo, différentes possibilités s’offrent à vous, et ce, à coût modique sur 
présentation de votre carte Accès-loisir. À titre d’exemple, la location d’un kayak 
pour une heure ne coûte que 4 $. Génial pour profiter du grand air sur la rivière 
sans se ruiner!
Notons que jusqu’au 12 août prochain, le parc nautique Sainte-Thérèse sera ouvert 
de 12 h à 20 h. Par la suite, les installations seront accessibles les samedis et 
dimanches, de 13 h à 17 h, et ce, jusqu’au lundi 5 septembre inclusivement.

Descentes publiques de bateau
La Ville de Drummondville met également à la disposition des plaisanciers six 
descentes publiques de bateau situées de part et d’autre de la Saint-François, toutes 
accessibles gratuitement pour les résidents et leurs embarcations. 

drummondville.ca/
installations_loisirs_sports

À pied ou à vélo, faire un tour de ponton d’une rive à l’autre, c’est gratuit tout 
l’été à Drummondville!

http://drummondville.ca/installations_loisirs_sports
http://drummondville.ca/installations_loisirs_sports
https://www.drummondville.ca/pelouse
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Contribution financière de 900 000 $ 
du gouvernement du Québec

HUIT INITIATIVES POUR LA 
RELANCE DU CENTRE-VILLE

Quatre élus siègent à la Commission, mais également des résidents du 
centre-ville, des commerçants et des professionnels, tout comme des repré-
sentants de la Société de développement économique de Drummondville et 
de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond.

La Ville de Drummondville mettra de l’avant huit initiatives structu-
rantes dans le cadre du Plan d’action pour la relance du centre-ville 
de Drummondville, soutenu par le gouvernement du Québec grâce 
à une contribution financière majeure de 900 000 $.

Participant à la confirmation de cette enveloppe financière dans le cadre 
d’une conférence de presse au centre-ville, le maire adjoint de la Ville de 
Drummondville, le conseiller municipal Yves Grondin, a insisté sur l’impor-
tance de contribuer à la relance des centres-villes en contrant les répercus-
sions de la pandémie de COVID-19 et en restructurant l’offre commerciale 
et touristique.

Des initiatives structurantes
La contribution financière émanant du ministère de l’Économie et de l’Innova-
tion permettra à la Ville de Drummondville de mettre en œuvre les huit 
initiatives prévues au plan d’action sur l’horizon 2022-2023. Ces projets 
concernent tant l’amélioration de l’expérience client et citoyen au centre-ville 
que la bonification de certaines infrastructures, à savoir :
•  Élaborer une image de marque distinctive pour le centre-ville ;
•  Mener une campagne de promotion pour faire rayonner le centre-ville ;
•  Développer une signature graphique pour le centre-ville ;
•  Animer les rues du centre-ville, notamment par des spectacles 

éphémères ;
•  Définir des plans concepts de réaménagement des axes structurants  

que sont les rues Heriot et des Forges ;
•  Lancer de nouveaux parcours urbains de découvertes ;
•  Réaliser des sondages auprès des différentes clientèles du centre-ville.

Notons que le Plan d’action pour la relance du centre-ville de Drummondville 
a été élaboré par la Commission de développement du centre-ville et du 
projet Fortissimo, mise sur pied par la Ville de Drummondville.

Vous avez des idées pour agrémenter le centre-ville? C’est le 
temps ou jamais d’en informer la Ville!
En effet, jusqu’au 30 juin, les citoyennes et les citoyens sont invités à 

s’exprimer dans le cadre d’une 
vaste consultation citoyenne en 
ligne. Saisissez votre chance : à 
vous la parole!

Consultation citoyenne en cours

La confirmation de la mise en œuvre du Plan d’action pour la relance du centre-ville de  
Drummondville a été réalisée en présence de Mme Lucie  Lecours, ministre  
déléguée à l’Économie. Sur ce cliché, nous reconnaissons également la conseil-
lère municipale Catherine Lassonde, présidente de la Commission de dévelop- 
pement du centre-ville et du projet Fortissimo, Yves Grondin, maire  
adjoint de la Ville de Drummondville, et le député Sébastien Schneeberger.

forum.drummondville.ca 

drummondville.ca/eaupotable

• 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!

CHAQUE  
G   UTTE  
COMPTE!

http://forum.drummondville.ca
http://drummondville.ca/eaupotable
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ALLER AU
CENTRE-VILLE
EN BUS?

DRUMMONDVILLE SE MET EN ACTION,

 DÈS MAINTENANT!

BESOIN D’INFOS SUR N’IMPORTE QUEL SUJET DE TA VILLE ?

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

Le numéro 
à composer

NOUVEAU GUICHET UNIQUE À DRUMMONDVILLE

En accompagnement d’un repas complet
LA CONSOMMATION D’ALCOOL 
PERMISE ET RÉGLEMENTÉE DANS 
CERTAINS PARCS
Élaboré en collaboration avec la Sûreté du Québec, un projet-pilote  
permet maintenant la consommation d’alcool par des adultes selon 
certaines conditions bien précises dans dix parcs de la Ville de  
Drummondville. 

En effet, la consommation doit être accompagnée d’un repas complet, c’est-à-dire 
d’un ensemble d’aliments suffisant pour constituer le dîner ou le souper d’une 
personne, uniquement entre 11 h et 20 h et seulement dans les aires de pique-
nique et de détente.

Au dire de la mairesse de la Ville de Drummondville, cet ajustement réglemen-
taire a été adopté ailleurs au Québec avec succès. Se retrouver en état d’ébriété 
sur la place publique demeurera toujours interdit, mais prendre un verre de vin 
en amoureux en soupant près de la rivière au parc Bellevue, ou encore partager 
une bière de microbrasserie lors d’un barbecue entre amis au parc Kounak, sera 
désormais possible.

« Profiter de l’été entre amis ou en couple autour d’un pique-nique sous un arbre 
dans un parc est tellement agréable ! Nous invitons les citoyennes et les citoyens 
à en profiter de manière responsable, donc en respectant notre réglementation », 
a affirmé Stéphanie Lacoste.

Les dix parcs concernés 
Parc Woodyatt | Parc Bellevue | Parc des Voltigeurs | Parc nautique 
Sainte-Thérèse | Parc Kounak | Parc Boisbriand-Central | Parc Rosaire-
Smith | Place Saint-Frédéric | Plage publique | Parc des Rapides-Spicer

Cette nouvelle disposition est le fruit des mesures spéciales mises en place en 
2020 afin de donner un coup de pouce aux restaurateurs, alors durement touchés 
par les fermetures en raison de la situation pandémique. Le concept des terrasses 
publiques, mis en place au centre-ville, avait alors été bien apprécié par la popula-
tion, sans d’ailleurs que des situations fâcheuses ne soient relevées aux autorités. 

Soulignons que la consommation d’alcool dans les sentiers de ces parcs, dans  
les pistes cyclables ou encore dans les modules et aires de jeux, demeure 
interdite. Dans les autres parcs de la Ville, la consommation d’alcool demeure 
interdite en tout temps, sauf lors d’un événement spécial ou d’une fête populaire 
qui a obtenu une autorisation en ce sens au préalable.



VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

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

JULIE 
LÉTOURNEAU
jletourneau@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 9 

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

Après une saison hivernale plus que mouve-
mentée, l’été sera un réel soulagement pour  
la majorité des gens.

 
Bon nombre d’entre nous en profiteront pour 

naviguer sur notre belle rivière Saint-François.  
En début de saison, la Ville demande aux plaisan-
ciers de faire inspecter leur embarcation pour 
éviter toute problématique. Bien entendu, la  
surveillance policière sera présente et plus  
assidue lors des week-ends et des congés. 

À ce sujet, il est important de ne pas oublier 
que sur l’eau tout comme sur la route, la sécurité 
est essentielle. Rappelons-nous que toutes sortes 
d’embarcations sillonnent la rivière. Or, la limite 
de vitesse doit en tout temps être respectée par 
tous et pour la sécurité de tous. 

Pendant l’été, et ce, pour une durée de cinq  
semaines, le lavage de bateaux sera offert aux 
propriétaires. Cette action doit être effectuée  
plusieurs fois durant l’été, surtout si l’embarca-
tion fréquente d’autres plans d’eau. 

Puisque je suis un homme qui carbure aux  
projets, je serai encore très présent au service de 
notre belle ville. Notamment, je continuerai à 
œuvrer à titre de président des infrastructures, 
de délégué au Service d’intervention d’urgence  
civil du Québec, de délégué au comité consultatif 
citoyen de l’Établissement Drummond, de 
membre du comité de vigilance de Waste  
management ainsi que de vice-président du  
comité de retraite de la Ville. 

Je souhaite, chers citoyens, chères citoyennes, 
que l’été 2022 soit l’occasion pour vous de profi-
ter de ce que Drummondville a à vous offrir en 
recréant de nouveaux souvenirs familiaux et 
amicaux.

Je vous souhaite un bel été!

Le budget participatif suit son cours à Drummond-
ville et je tenais à remercier les citoyens du district 6 
pour leurs contributions et leurs idées proposées 
lors de ce processus. C’est un concept que j’apprécie 
personnellement et je tenais à vous informer qu’au 
final, ce sont 23 idées qui passent à l’étape du déve-
loppement des projets, tous districts confondus. 
Pour les plus curieux d’entre vous, je vous invite à 
prendre connaissance de ces projets sur la plate-
forme de participation publique en ligne de la Ville, 
au forum.drummondville.ca.
 
Rencontres citoyennes

Le 19 avril dernier, j’ai eu le bonheur et le privilège 
de lancer « les matinées municipales », un concept 
de rencontres citoyennes mensuelles que je pro-
pose dans les différents parcs du district 6. Nous 
sommes déjà rendus à la 3e rencontre et les ci-
toyens répondent à l’appel par leur présence, leurs 
questions et leurs sourires. L’objectif premier est de 
créer un espace de discussion et de collaboration 
afin de demeurer proactif dans nos actions. La parti-
cipation citoyenne est importante à mes yeux, et 
c’est pourquoi je vous invite à la prochaine ren-
contre qui aura lieu le 23 juillet au parc 
Léo-de-Verteuil.

Sécurité et partage des routes
Le dernier sujet que je souhaite aborder traite de 

sécurité routière et de comportement responsable 
lorsque l’on circule à vélo. C’est avec bienveillance 
que je tiens à rappeler que les cyclistes ont les 
mêmes droits et les mêmes obligations que les  
automobilistes sur nos routes. La sécurité à vélo 
commence par le respect du Code de la sécurité 
routière et par l’adoption de comportements  
préventifs. Les automobilistes roulent rapidement 
sur plusieurs rues du district et, en se rendant visible 
aux yeux des usagers de la route, on évite des acci-
dents. Vous l’aurez compris, pour assurer notre  
sécurité à vélo, soyons allumés, soyons vus et 
reconnus.

Fête de quartier
Une réunion des bénévoles organisateurs a eu  

lieu le 23 mars et, compte tenu de l’incertitude qui 
planait en raison de la 6e vague de la COVID-19, il a 
été décidé de ne pas organiser une telle fête cette 
année. C’est donc un rendez-vous en juin 2023!
 
CPE dans un parc

C’est dans un souci de répondre aux besoins de 
ses citoyennes et de ses citoyens en matière de 
places en garderie que la Ville a récemment dressé 
une liste de huit parcs potentiels dont la superficie et 
la configuration permettent de recevoir les éven-
tuelles installations d’un centre de la petite enfance 
(CPE). Déjà, un projet se dessine et, si tout va bien, 
un nouveau CPE verra bientôt le jour dans l’un de 
ces parcs. Un premier projet précurseur pour 
d’autres à venir.
 
Traverse entre les rues de la Commune 
et Saint-Onge

Il s’agit d’un projet d’une plus grande envergure 
que de seulement relier ces deux rues. Il vise à créer 
un trajet destiné au transport actif (à pied, à vélo, 
etc.) qui est prévu dans le Plan de mobilité durable 
2020-2040 de la Ville. Le trajet relierait le quartier du 
Vigneron au quartier industriel : en passant par la 
rue de la Commune, traversant ensuite la voie  
ferrée, par l’entremise d’un tunnel ou d’une passe-
relle, pour ensuite se rendre au quartier industriel. 
Le projet n’est pas encore officialisé, mais l’étude de 
faisabilité est prévue pour 2024. 
 
Apiculture urbaine

C’est quoi? C’est l’élevage d’abeilles en ville pour 
contribuer à leur protection, pour aider à la pollinisa-
tion, pour la production locale de miel et la sensibili-
sation à l’environnement. Il s’agit d’une tendance 
déjà bien installée dans les grandes métropoles et 
qui pourrait bien faire l’objet d’un projet pilote, porté 
par une citoyenne de Drummondville. C’est 
à suivre…

Bon été!

DES PROJETS  
PLEIN LA TÊTE!

ÇA BOUGE 
DANS LE DISTRICT 6!

ENFIN L’ÉTÉ!
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INSCRIPTIONS
À PARTIR DU
22 août 2022

LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE DE 
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE VA BON TRAIN
Six mois après l’octroi du contrat de construction, le chantier de la 
nouvelle usine de traitement de l’eau potable de la Ville de Drum-
mondville se poursuit, toujours en respectant l’échéancier et le bud-
get établis. Après les premiers travaux qui ont consisté en l’excavation 
du terrain en vue de recevoir les fondations des nouvelles structures, 
les équipes sont maintenant prêtes pour les prochaines étapes ! 

« La construction de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable est le plus 
important projet d’infrastructures de l’histoire de notre ville. Chaque étape est 
complexe, mais réalisée avec une expertise reconnue. Nous sommes très 
contents de l’évolution du chantier, qui se déroule comme prévu », a souligné 
Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville.  

La grande majorité des travaux de conduites d’alimentation, d’égout pluvial et de 
raccordements municipaux se sont réalisés au premier trimestre de l’année. À 
court terme, les équipes débuteront le bétonnage des planchers du bâtiment 
principal ainsi que le bétonnage des murs du poste de pompage qui se situe aux 
abords de la rivière.

De nombreuses étapes à venir
D’ici la fin de l’année courante, les travaux de bétonnage du premier étage du 
bâtiment principal seront réalisés, et l’enveloppe du bâtiment du poste de 
pompage sera terminée. 

L’année prochaine, le bâtiment principal devrait voir sa structure d’acier complé-
tée en septembre et son enveloppe 
extérieure, en décembre. La mise en 
activités de la nouvelle usine de traite-
ment de l’eau potable est toujours 
prévue à l’horizon 2025. drummondville.ca/ute 

http://drummondville.ca/ute 
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PICKLEBALL
23 juin, 10 h et 14 h
Parc Boisbriand-Central (1080, rue Clair)

ESCALADE
30 juin, 14 h
L’Escarpé (2250, rue Demers)

BOULINGRIN  
INTERGÉNÉRATIONNEL
7 juillet, 10 h et 14 h
Club sportif Celanese (15, carré Celanese)

BATEAU-DRAGON
14 juillet, 10 h
Parc Poirier (2, rue Poirier)

INITIATION À LA NATATION
11 août, 14 h
Aquacomplexe (1380, rue Montplaisir)

PILATES ET ÉTIREMENTS
18 août, 10 h et 14 h
parc Rachel (1740, rue Daniel)

MARCHE POUR TOUS
25 août, 10 h
Parc Woodyatt (53, rue du Pont)

ACTIVITÉS 
DÉCOUVERTES 
GRATUITES
65 ANS ET PLUS

De retour les jeudis, du 19 mai au 25 août!

drummondville.ca/evenements

INSCRIPTION REQUISE
819 816-7944  ou pettigrew.isabelle@gmail.com 

 « Le jugement de la Cour supérieure est une victoire pour la Ville de 
Drummondville. Nous avions toute la légitimité de réclamer l’annulation 
du décret gouvernemental concernant l’imposition d’une zone d’inter-
vention spéciale (ZIS). Nous savions que nous avions raison de défendre 
les intérêts de la population de Drummondville dans ce dossier. »

C’est en ces termes que la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie 
Lacoste, a réagi au jugement rendu le 14 juin dernier par la Cour supérieure 
dans la cause l’opposant au procureur général du Québec concernant la 
déclaration d’une ZIS afin de permettre l’agrandissement du lieu d’enfouis-
sement technique (LET) opéré par la multinationale américaine Waste 
Management dans le secteur Saint-Nicéphore.

Rare qu’un décret soit invalidé par la cour
Relevant qu’il est plutôt rare qu’une cour de justice vienne invalider un décret 
gouvernemental, la mairesse de Drummondville a insisté sur le fait que la 
décision d’adopter le décret 1235-2021 était déraisonnable.

« La juge nous donne raison sur le fait que le gouvernement n’a pas suivi les 
règles de sa propre Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lorsqu’il a décrété 
une zone d’intervention spéciale. Aux yeux de la Cour, le périmètre retenu 

pour la ZIS pose problème et l’absence d’une durée d’application montre qu’il 
est futile de vouloir agir en urgence sur du long terme », a souligné Stéphanie 
Lacoste, citant le jugement à l’effet « qu’une ZIS n’est pas un outil occulte de 
gestion à long terme », ce qui représente une autre victoire, celle-là pour 
l’autonomie des municipalités du Québec.

Un grand défi de société
Plusieurs lieux d'élimination arriveront à la limite de leur capacité, d’ici quelques 
années, qui ce qui laissera les collectivités qui en dépendent aux prises avec 
l’obligation de trouver impérativement des solutions de remplacement. 

« Je crois sincèrement que ce n’est pas avec des poursuites, des décrets ou 
des lois spéciales que nous relèverons le défi de la gestion des matières 
résiduelles au Québec, mais plutôt en se parlant, en discutant ensemble, ce 
que la Ville de Drummondville est toujours disposée à faire pour trouver des 
solutions durables et responsables avec nos différents partenaires », a 
affirmé la mairesse de la Ville de Drummondville. 

« Nous avions dit à la population de Drummondville que nous irions jusqu’au 
bout de nos recours, que nous allions nous tenir debout. Nous l’avons fait », 
a-t-elle ajouté.

Dans le dossier de l’agrandissement du site d’enfouissement

VICTOIRE JUDICIAIRE DE LA VILLE DEVANT 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

http://drummondville.ca/evenements
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drac.ca

9 juillet —  
28 août 2022

PAVITRA  
WICKRAMASINGHE
La mer / In a blue while
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Commissariat :  
Erandy Vergara

Accès gratuit

1 800 265-5412
theatreEteDrummond.com

8 JUILLET AU 
27 AOÛT 2022

Après 3 ans d’attente, la troupe  
débarque enfin à Drummondville!

BIBLIOQUALITÉ : 
4 SUR 5 POUR DMV!
Saviez-vous qu’un programme d’évaluation des bibliothèques 
publiques a été mis sur pied par l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec (ABPQ) ? La bibliothèque publique de  
Drummondville vient d’y obtenir une note de 4 sur 5!

La certification BiblioQUALITÉ pose un diagnostic qui soulève les forces et 
les défis des bibliothèques membres de l’ABPQ. La démarche, basée sur des 
indicateurs quantifiables, vise à informer les décideurs des milieux munici-
paux concernant les investissements effectués dans leurs bibliothèques et, 
ultimement, à assurer l’amélioration continue de la qualité des services 
offerts à la population.

La Ville de Drummondville a obtenu un résultat global de 76 % pour sa 
bibliothèque publique et se voit ainsi décerner un niveau 4 sur 5, ce qui la 
positionne au 83e rang percentile de l’ensemble des bibliothèques de villes 
de taille similaire.

La bibliothèque publique de Drummondville se démarque, entre autres,  
par la forte croissance de ses collections, qui offrent un vaste choix de 
documents à ses usagers, de même qu’à la taille de son équipe au service  
de la population. 

Afin d’améliorer son résultat global au cours des prochaines années, 
quelques pistes d’amélioration sont déjà à l’étude, notamment la bonification 
du nombre de places assises.

http://drac.ca
http://theatreEteDrummond.com
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Aidez votre prochain et 
optimisez votre logement! 
Accueillez un étudiant ou un 
travailleur international!

Quels sont les avantages? Vous...
• aurez un revenu supplémentaire en louant une chambre;
• développerez une forte amitié;
• découvrirez de nouvelles recettes de cuisine;
• aiderez la personne à s’intégrer à la société  

québécoise.

Pour plus d’informations :  
accueil@sded.ca ou 819 477-5511, poste 523

Veuillez prendre note que la location d’une chambre 
est assujettie aux règlements municipaux. 

Pour plus d’informations, visitez drummondville.ca!

QUINZE JEUNES ARTISTES LAURÉATS DU PROGRAMME 
DE SOUTIEN À LA PRATIQUE ARTISTIQUE
La 29e cohorte de lauréats du programme de Soutien à la pratique 
artistique, qui vise à encourager les jeunes talents en mettant à 
leur disposition les ressources nécessaires au développement, au 
perfectionnement et au rayonnement de leur démarche artistique, 
est dévoilée ! Pas moins de 15 jeunes, âgées de 12 à 25 ans, recevront 
ainsi une bourse de la Ville de Drummondville. 

« La Ville de Drummondville soutient la relève artistique depuis de nom-
breuses années, et c’est toujours une fierté pour nous de pouvoir les accom-
pagner dans leur développement artistique, mais aussi professionnel. Nous 
leur souhaitons le meilleur pour la suite ! », a souligné Stéphanie Lacoste, 
mairesse de la Ville de Drummondville. 

Lauréats 2021 
Bourse Huguette-Dubois
Samuel Fecteau 
Arts de la scène

Bourse d’excellence
Alice Bergeron | Arts de la scène | Florence Charrette | Arts de la scène | 
Gisèle Blanchard-Girardin | Arts de la scène | Lili Malo | Arts de la scène | 
Lisa Riendeau | Arts de la scène | Marie-Jeanne Corriveau | Arts de la 
scène | Melitza Maury | Arts de la scène | Raphaël Côté | Arts de la scène 
| Samuel Fecteau | Arts de la scène 

Bourse de soutien
Chloé Renaud | Arts de la scène | Félix Jacques | Arts de la scène | Jake 
Lamontagne | Arts de la scène | Madison Noble | Arts de la scène | 
Marc-Antoine Roux |Métiers d’art | Samantha Ouk | Arts de la scène

Les citoyennes et les citoyens sont invités à découvrir les lauréates et les 
lauréats de la cohorte 2022 à l’adresse drummondville.ca/pratique-artistique. 

Trois catégories de bourses
Les jeunes artistes sélectionnés bénéficient d’un soutien financier pouvant 
aller jusqu’à 3000 $ qui se décline en trois catégories de bourses, soit de 
soutien, d’excellence ainsi que la bourse de haut niveau Huguette-Dubois qui  
récompense un talent d’exception.

mailto:accueil%40sded.ca?subject=
http://drummondville.ca
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PARADE COSPLAY

STÉPHANIE HARVEY

TIKTOK QUÉBEC

MISSTRESS BARBARA

POKÉMON GO

CYNTHIA DULUDE

COMMUNITY DAY

CONNAISSEUR TICASO

KRANKYD
LIA PLUTONIC

END OF THE WEAK
GENE TELLEM 

CHIEN CHAMPION

IMPOSS
HONEYDRIP

MONK-E

CIEL

CLUB SEXU

VOITURES TÉLÉGUIDÉES
FONDATION LE CIEL

KRUSHER BMX BATMAN

PROJECTIONS MAPP

QUIZ DES INTERNETS

15 - 17 JUILLET 2022 
@DRUMMONDVILLE

GRATUIT

PORTE-PAROLE OFFICIEL
DENIS TALBOT (M.NET)

LÀ OÙ 
LE VIRTUEL 
RENCONTRE 

LE RÉEL

http://drummondville.ca
http://drummondville.ca



