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J’ai rencontré la majorité des candidats 
pour leur faire part de nos demandes 
et nous retrouvons, en haut de liste, la 
construction d’un nouvel hôpital 
régional. Devant la vétusté et l’exiguïté 
de l’établissement actuel, il est loin 
d’être capricieux d’en exiger un nou-
veau. La sécurité des patients y est 
parfois mise à risque et il ne répond 
plus aux besoins actuels de la popula-
tion. C’est donc un enjeu fondamental 
pour notre développement régional et 
aussi pour assurer une qualité de vie à 
notre population. Soyez assurés que je 
veillerai à ce que les promesses 
électorales se traduisent par une mise 
en chantier dans ce dossier. 

La crise du logement est un autre enjeu 
important. C’est une situation qui 
affecte l’ensemble des municipalités 
québécoises, mais qui secoue particu-
lièrement Drummondville. Avec un taux 
d’inoccupation de 0,2 %, se trouver  

un logement est une mission difficile, 
surtout pour celles et ceux qui 
cherchent un logement abordable. 
Nous investirons 5,75 M$ lors des 
prochaines années pour lutter contre la 
pénurie de logements sociaux et le 
gouvernement devra également 
contribuer. Nous lui demandons 
d’actualiser le programme AccèsLogis 
en y injectant des fonds supplémen-
taires. Il devra aussi mettre à jour le 
financement des projets de logements 
sociaux en tenant compte de l’inflation. 

Devant l’ampleur de cette crise, je pose 
la question suivante : ne serait-il pas 
temps de placer, sous la charge d’un 
seul ministre, l’ensemble des responsa-
bilités en lien avec l’habitation? La crise 
étant majeure, il est temps de créer un 
seul ministère de l’Habitation à Québec.  

La modernisation du centre Marcel-
Dionne est également à l’ordre du jour, 
tout comme la décontamination et la 
valorisation de terrains stratégiques 
pour la mise en place d’une zone 
innovante en gérontologie. Ces deux 
projets auront des retombées écono-
miques importantes pour notre 
centre-ville ainsi que sur la qualité de 
vie des citoyens. Je m’attends à ce que 
nos élus travaillent ardemment à leur 
concrétisation. 

Il nous reste maintenant à voter  
le 3 octobre prochain!

Bonne lecture, 

UNE RENTRÉE…  
SUR FOND D’ÉLECTIONS PROVINCIALES

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
Ville de Drummondville

Les vacances d’été sont maintenant terminées et nous voilà replongés dans le feu de l’action. Cette rentrée munici-
pale est particulière, car elle se déroule sur un fond d’élections provinciales. C’est un moment propice pour faire le 
point sur les priorités politiques de notre municipalité et mettre en lumière tous nos enjeux. C’est ce qu’on appelle 
communément faire sa « liste d’épicerie ». 
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COLLECTES DE FEUILLES MORTES 
Seuls les sacs en papier seront désormais ramassés

Comme annoncé depuis plusieurs mois, seuls les sacs de papier seront 
dorénavant ramassés lors des collectes spéciales de feuilles mortes. 

L’interdiction de placer les feuilles dans des sacs de plastique, incluant les sacs 
dits biodégradables, est motivée par le fait que ceux-ci nuisent à la production 
d’un compost de qualité. De plus, ils ne sont pas conformes aux normes en 
vigueur sur les plateformes de compostage. Les sacs de plastique remplis de 
feuilles mortes laissés au bord de la rue lors des journées de collecte ne seront 
donc plus ramassés. 

Distribution gratuite de sacs

Pour vous aider à effectuer ce changement cet automne, la Ville offre gratuite-
ment, en collaboration avec Gesterra, des sacs de papier grand format qui sont 
conçus pour ce type d’usage. Ils seront offerts en quantité limitée dans différents 
points de distribution. 

Il est possible de s’en procurer jusqu’au 14 octobre ou jusqu’à épuisement des 
stocks à la bibliothèque publique, au complexe sportif Drummondville, à l’olym-
pia Yvan-Cournoyer, au centre sportif Girardin, à l’hôtel de ville ainsi qu’aux 
ateliers municipaux qui sont situés sur la rue Saint-Thomas. Rappelons que les 
prochaines collectes auront lieu en octobre et en novembre. Consultez  
geretapoubelle.ca afin de connaitre la journée de collecte spéciale des feuilles 
dans votre secteur. 

*Réglementation provinciale sur les halocarbures

Comment vous en départir?

Tout appareil réfrigérant*
(frigo et climatiseur, par exemple)

Matériel électronique
et informatique

Avant de mettre vos matières volumineuses au chemin pour la col-
lecte des encombrants, aussi appelés gros rebuts, validez s’ils peuvent 
être valorisés via une des filières de la collecte d’articles valorisables.

Il vous est en effet encore possible, jusqu’en novembre, de vous départir 
d’articles valorisables sans même vous déplacer. Il suffit de prendre 
rendez-vous!

Ce programme s’applique exclusivement à certains types de matières 
encombrantes. Les articles réutilisables sont des objets qui ne sont pas 
abîmés, qui sont en bon état et qui peuvent encore servir et être donnés au 
suivant. Pour connaître tous les détails et prendre rendez-vous, visitez le site 
Web de la Ville : drummondville.ca/citoyens/environnement/ 
collectes-bacs-rebuts/collecte-sur-rendez-vous/.

VALORISEZ AVANT DE JETER

DATES DES PROCHAINES COLLECTES 
SPÉCIALES DE FEUILLES
Secteur A :  24 octobre

Secteur B :  28 octobre

Secteur C :   2 novembre

Secteur D :  17 octobre

Secteur E :  31 octobre

Secteur F :  21 octobre

Secteur G :  19 octobre

Secteur H :  26 octobre

Les commerces effectuant la vente de sacs de grands formats ont par  
ailleurs été informés de ce changement afin d’ajuster leur réserve pour mieux 
répondre à la demande.  

Avez-vous pensé au feuillicyclage?

Avant d’ensacher vos feuilles, avez-vous pensé à d’autres solutions? Si vous n’en 
avez pas beaucoup sur votre terrain, pourquoi ne pas opter pour le feuillicy-
clage? Il s’agit d’un geste simple qui consiste à déchiqueter les feuilles à l’aide de 
votre tondeuse et à les laisser au sol. Comme pour l’herbicyclage, cela procure 
un fertilisant naturel à votre pelouse. Vous pouvez aussi maximiser l’utilisation de 
votre bac brun en y déposant le plus de feuilles possible.

SI VOS ENCOMBRANTS NE PEUVENT PAS ÊTRE 
VALORISÉS, VOICI LES DATES DES PROCHAINES 
COLLECTES D’ENCOMBRANTS :

Secteur A : 5 octobre
Secteur B : 30 septembre
Secteur C : 3 octobre
Secteur D : 26 septembre

Secteur E : 12 octobre
Secteur F : 7 octobre
Secteur G : 10 octobre
Secteur H : 28 septembre

http://geretapoubelle.ca
https://www.drummondville.ca/citoyens/environnement/collectes-bacs-rebuts/collecte-sur-rendez-vous/
https://www.drummondville.ca/citoyens/environnement/collectes-bacs-rebuts/collecte-sur-rendez-vous/
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Réduction de la circulation

LE PROJET PILOTE SUR 
LES RUES FRADET ET 
DANIEL VA DE L’AVANT
À la lumière des résultats de la consultation citoyenne en lien 
avec la vitesse et les débits des véhicules dans le secteur des 
rues Fradet et Daniel, la Ville de Drummondville va de l’avant 
avec un projet pilote comprenant des ajouts de sens uniques  
dès septembre 2022. 

D’une durée d’environ 10 mois, ce projet pilote consistera à ajouter  
deux sens uniques sur les rues Fradet et Daniel entre la 110e Avenue et  
la 111e Avenue, et entre la 111e Avenue et la 112e Avenue, pour ainsi se 
rencontrer à la 111e Avenue. Cette solution, qui a été votée par 64 % des 
répondants, répond aux nombreuses plaintes des résidents au fil des ans 
à propos de la vitesse des véhicules et de la circulation de transit, malgré 
les travaux de réaménagement effectués en 2008 et 2009. En effet, jusqu’à 
trois véhicules sur quatre circulant dans le quartier par les rues Fradet et 
Daniel n’ont pas de point de destination à proximité. Le quartier est donc 
aux prises avec des débits et des vitesses de circulation au-dessus des 
limites normalement observées en milieu résidentiel.

À terme, le projet pilote servira à recueillir les commentaires des résidents 
concernant son appréciation. Ceux-ci seront recueillis tout au long du 
projet et la Ville de Drummondville statuera en 2023 sur la suite à donner.

Une deuxième consultation à venir
À la suite de la mise en place du projet pilote, la Ville de Drummondville 
analysera les contraintes en période hivernale, réalisera les comptages 
comparatifs en mai 2023 et recueillera les commentaires des citoyens 
jusqu’en juin 2023 pour enfin statuer sur la suite du projet. 

Dès la fin du projet pilote, les citoyens du secteur seront de nouveau 
sollicités afin de répondre à un sondage d’appréciation.  

Un projet similaire déjà implanté à Drummondville
Ce projet pilote n’est pas le premier du genre à Drummondville puisqu’en 
2008, un terre-plein diagonal avait été installé à l’intersection Birtz et 
Valois.  À l’époque, le quartier était aux prises avec une circulation rapide 
transitant entre les rues Cormier et Saint-Pierre en bordure de la rivière 
Saint-Germain. 

Depuis l’instauration du terre-plein, des débits de circulation normaux ont 
été rétablis dans le secteur et le quartier a retrouvé une meilleure quié-
tude. L’aménagement, d’abord réalisé avec des bacs à fleurs, a finalement 
été construit de manière permanente en 2019, au grand plaisir des 
résidents. 

TON ENFANT  
EST CURIEUX  
ET A ENVIE 
D’EXPLORER?
Ça tombe bien! La biblio vient 
de lancer sa programmation 
d’automne avec une panoplie 
d’activités, de conférences et 
d’ateliers!

ACTIVITÉS 

GRATUITES
—

INSCRIPTIONS 

REQUISES

Pour plus de détails, procure-toi la brochure 
d’activités disponible à la biblio ou visite le 
drummondville.ca/evenements.

Le Bulletin | Drummondville 



 

Trois vergers urbains publics agrémentent maintenant Drum-
mondville! Situés à l’entrée du quartier Le Vigneron ainsi 
qu’aux parcs Jacques-Parizeau (dans le secteur La Coulée)et 
Saint-Georges (dans La Volière), ces derniers ont été implantés 
avec l’objectif de rendre disponibles des fruits en libre cueil-
lette aux citoyennes et aux citoyens, tout comme les potagers 
urbains implantés depuis quelques années. 
Avec un total de 150 arbres fruitiers répartis également aux trois 
endroits, les vergers ont été déployés sur trois ans, à raison d’un verger 
par année depuis 2020. Grâce à la plantation de jeunes pommiers et 
poiriers, il sera possible d’obtenir de bonnes récoltes d’ici quelques 
années. 
Étant en lien avec la Politique de l’arbre adoptée en 2020 et les potagers 
urbains implantés un peu partout sur le territoire, ce projet densifie et 
diversifie le couvert forestier de la ville de Drummondville avec des 
variétés de pommiers et de poiriers résistants et adaptés au climat. 
Soulignons qu’aucun pesticide ne sera appliqué dans les vergers, comme 
le prévoit le règlement municipal interdisant l’application de pesticides.

Afin de sensibiliser la population aux solutions 
de rechange à la pelouse traditionnelle, la Ville 
de Drummondville mène, depuis le début de 
l’été, un projet pilote dans ses propres espaces.  
Ceux-ci servent également de laboratoire 
vivant, rien de moins!

Des variétés de pelouses non traditionnelles et diversi-
fiées demandant peu d’entretien ont été plantées à 
neuf endroits ciblés. Du trèfle, de l’asclépiade, du thym 
serpolet, de la petite pervenche bleue, du millepertuis, 
du sédum âcre, de l’aspérule odorante, de la menthe et 
de la ciboulette à l’ail font partie des végétaux à l’essai. 

L’objectif premier est d’amener les citoyens à avoir une 
autre vision de ce que devrait être la pelouse parfaite. 
Ces vitrines de sensibilisation se veulent également des 
lieux intéressants pour y mener des tests selon diffé-
rentes conditions de sols et d’ensoleillement. À terme, 
ils pourront identifier, par exemple, les variétés qui 

sont les mieux adaptées aux chaleurs intenses et aux 
insectes nuisibles. De plus, certaines variétés sont déjà 
mieux adaptées que le traditionnel gazon pour résister 
à un sol au pH trop acide ou alcalin.

Quatre sites sont aussi visés par un arrêt de tonte 
volontaire. Améliorer la biodiversité en milieu urbain, 
économiser l’eau potable, favoriser la présence de 
pollinisateurs et réduire les gaz à effet de serre asso-
ciés à la tonte sont les objectifs de ces espaces. Déjà, 
certaines espèces profitent de ces sites et se sont 
implantées naturellement.

L’implantation des variétés dans leur nouveau milieu et 
l’évolution des espaces en arrêt de tonte seront suivies 
et scrutées par le Service de l’environnement. Les 
observations et conclusions amèneront la Ville à être 
mieux outillée pour guider les citoyennes et les 
citoyens vers les meilleures options en fonction des 
différentes conditions de leur terrain.

Des variétés de 
pelouses non  
traditionnelles 
ont notamment 
été plantées au  
parc Philippe- 
Bernier.

Plongez dans notre
programmation

piscinesdrummondville.comPour plus d’informations, 
consultez notre nouveau site Web.

Plus de 45 heures
de bains libres o�erts par semaine 

INSCRIPTION 
EN COURS

Activité
physique
aquatique

Cours de 
natation

COURS AUTOMNE 2022 
DÉBUT DES COURS 17 SEPTEMBRE

UN COUVERT VÉGÉTAL 
SOUS TOUTES SES FORMES

TROIS VERGERS  
URBAINS À DMV
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MOBILITÉ DURABLE

LA RUE SAINT-ALBERT 
MÉTAMORPHOSÉE
Située en plein cœur du quartier Saint-Joseph, la rue Saint- 
Albert a fait peau neuve cet été. Les travaux, qui ont récem-
ment été réalisés, étaient menés dans le cadre d’une démarche 
de revitalisation urbaine intégrée (RUI) à travers une vision de 
mobilité durable.

L’ajout de traverses surélevées en façade de l’école et du parc Gérard- 
Perron, l’aménagement d’avancées de trottoir et la réalisation d’un débarca-
dère scolaire distinctif et sécuritaire pour les autobus rendent le noyau du 
quartier Saint-Joseph plus sécuritaire, particulièrement pour les écoliers, où 
la cohabitation des usagers de la rue a été bonifiée. De plus, la piste 
cyclable a été déplacée pour améliorer la sécurité des usagers lors de la 
traversée.  

Maintenant à sens unique 
La circulation de la rue Saint-Albert est maintenant à sens unique, de la  
rue Saint-Damase à la rue Saint-Jean. Cette modification a permis de 
réaliser le débarcadère pour autobus, en plus de permettre le stationne-
ment en bordure de rue pour les parents, les taxis ou pour les gens qui 
visitent les parcs et les commerces à proximité. 

Soulignons également que les deux accès au stationnement du marché 
public qui se trouvent sur la rue Saint-Albert sont maintenant fermés et 
végétalisés. La fermeture vise à réduire le débit d’usagers sur cette der-
nière, rendant ainsi son utilisation plus sécuritaire pour les écoliers, les 
cyclistes et les piétons. Il y a ainsi une meilleure cohabitation des usagers, 
soit les aînés, les adolescents, les enfants et les familles. 

Rappelons que le concept d’aménagement de la rue Saint-Albert est le 
fruit d’une réflexion qui a débuté en 2016, afin de sécuriser le secteur très 
achalandé. D’ailleurs, la Route verte traverse la rue Saint-Albert, ce qui 
amène plus de 60 000 passages cyclistes annuellement. 

Depuis cet été, les cyclistes peuvent vaquer à leurs occupations 
en toute quiétude, sans craindre de se faire voler ou endom- 
mager leur vélo, et ce, grâce aux trois vélo-stations de la Ville  
de Drummondville. 

Accessible toute l’année, chaque installation fonctionne à l’énergie solaire  
et compte six casiers extérieurs privés et sécurisés. Les utilisateurs 
peuvent s’en prévaloir via une application mobile, et ce, gratuitement pour 
une certaine durée.

Les vélo-stations se trouvent sur la rue des Écoles (tout près de l’hôtel de 
ville), sur la rue Brock à l’intersection de la rue Hervé-Tessier (près de 
l’hôpital Sainte-Croix) et au complexe sportif Drummondville.

Découlant du Plan d’action en mobilité durable 2020-2024, l’installation de 
vélo-stations sur le territoire a pour objectif d’encourager les déplace-
ments à vélo tout en réduisant les risques de vol, en plus de protéger les 
vélos des intempéries. 

Tarifs et réservation

Pour avoir accès aux vélo-stations, les cyclistes doivent télécharger 
l’application de l’entreprise québécoise Vélo-Transit sur leur téléphone 
mobile, disponible sur l’App Store d’Apple ou sur Google Play. À l’aide de 
cette application, il est possible de déverrouiller un casier, de le réserver 
30 minutes avant son arrivée, de sélectionner le temps d’utilisation 
nécessaire et de reprendre son vélo une fois la course terminée.

Les 11 premières heures d’utilisation d’un casier sont gratuites à chaque 
usage, ce qui laisse généralement amplement le temps pour une journée 
de travail ou pour vaquer à ses occupations dans les secteurs desservis. 
Les heures supplémentaires d’utilisation sont facturées au coût d’un 
dollar de l’heure. Il est également possible de réserver un casier par jour, 
pour une durée de 24 heures, au coût de 5 $. Notons que tous les utilisa-
teurs doivent se créer un compte avec une carte de crédit pour avoir 
accès au service.

Ce projet a été réalisé notamment grâce à une participation financière de 
22 000 $ de la Caisse Desjardins de Drummondville, issue d’une contribu-
tion financière globale de 100 000 $ pour la mobilité durable dans le 
cadre du programme « Plus forts ensemble ».

Mobilité durable

TROIS  
VÉLO-STATIONS 
INSTALLÉES  
À DMV
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https://apps.apple.com/ca/app/v%C3%A9lo-transit/id1484733099
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.velotransit.android&hl=fr_CA&gl=US


VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

ALEXANDRE 
DESBIENS
adesbiens@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 2 

CATHY 
BERNIER
cbernier@drummondville.ca
Conseillère municipale
DISTRICT 12 

YVES 
GRONDIN
ygrondin@drummondville.ca
Conseiller municipal
DISTRICT 8 

L’année 2022 marque un changement de 
garde au Centre communautaire Saint-Pierre. 
Après plus de deux décennies de collaboration,  
madame Sylvie Deshaies et monsieur Gilbert  
Fafard ont décidé de prendre une retraite bien 
méritée. Sous la direction de madame Deshaies, 
le centre s’est agrandi jusqu’à la création de  
l’Espace Familles Lemaire. Un pas à la fois, elle a 
su faire croître l’organisme et son rayonnement. 
Humble comme on la connait, elle vous dira que 
c’est le fruit de nombreuses collaborations avec 
des bénévoles et le conseil d’administration. Son 
leadership rassembleur est au cœur de ces  
succès. Son collègue et bras droit, monsieur  
Fafard était toujours présent et prêt à ouvrir de 
nouveaux services et à adapter les activités du 
centre; il l’a bien secondée tout en réalisant sa 
propre part de travail. Ensemble, ils ont aussi  
accompagné la relève, et c’est avec joie qu’ils ont 
vu le fruit de leurs efforts récompensés par la  
nomination de Joannie Paquette à titre de nou-
velle directrice générale. Merci, Sylvie et Gilbert, 
et bon succès à Joannie et à toute l’équipe du 
Centre communautaire Saint-Pierre! J’encourage  
les résidents des districts 7-8-9 à continuer de 
fréquenter et s’approprier ce lieu qui est au 
cœur de la vie de notre quartier.

Service 311
La Ville a institué un guichet unique pour  

accueillir les questions, demandes et requêtes 
des citoyens. Les agents de service sont à même 
de répondre à plusieurs de vos questions et 
vont transmettre vos demandes aux bonnes 
personnes dans l’organisation. C’est aussi un  
outil très important pour suivre l’évolution de la 
Ville, comme les plaintes concernant l’entretien 
des rues et des parcs, ou encore les problèmes 
d’égouts ou de circulation. Vous pouvez joindre 
ce guichet par téléphone au 311 ou par  
courriel à 311@drummondville.ca.  Je vous  
invite aussi à me faire connaître les situations 
que vous signalez.

Après un magnifique été, c’est déjà la  
rentrée. Tout comme moi, j’espère que vous 
avez pu profiter des nombreuses activités of-
fertes chez nous. Qu’il s’agisse du cinéma en 
plein air au parc Woodyatt, des conteneurs 
culturels du parc des Voltigeurs ou des diffé-
rents festivals, notre ville a été encore très ani-
mée pendant  
la période estivale.

Même si tout cela est déjà derrière nous,  
je vous invite à consulter le site Web de la Ville 
pour connaître toutes les activités encore  
offertes. Le calendrier des événements se 
trouve dans la section Culture, loisirs et  
sports.

De plus, en cette saison automnale, si  
vous êtes cyclistes, nous aurons peut-être la 
chance de nous croiser à vélo, car l’ouverture 
des pistes cyclables est prolongée jusqu’au  
15 décembre. 

À l’écoute de vos préoccupations
Autre point important : lors de la dernière 

campagne électorale, vous m’avez fait part de 
vos préoccupations et de vos suggestions pour 
améliorer la qualité de vie dans notre quartier. 
Trois principaux enjeux en sont ressortis :  
la réfection de pavages, l’amélioration des in-
frastructures dans nos parcs et l’enjeu de vi-
tesse dans certains secteurs. À cet égard, vous 
avez sûrement remarqué que les projets n’ont 
pas manqué dans notre district cet été, tels 
que le pavage d’une portion du chemin  
du Golf, la rénovation du ponceau du parc de 
la Coulée et des analyses sur la vitesse de  
circulation dans certaines rues. 

Je vous souhaite, chers citoyens et  
citoyennes, une magnifique rentrée!

Après deux ans de pandémie où les activités  
sociales furent quasi inexistantes, il était mainte-
nant temps, cet été, de relancer cette roue qui 
était celle des activités sociales et culturelles. Une 
fête de quartier, un pique-nique familial et des  
soirées d’animation musicale ont été couronnés 
de succès.

Les citoyens du secteur Saint-Charles ont été 
choyés avec une programmation renouvelée afin 
de permettre à tous de se retrouver, mais aussi de 
pouvoir participer. Vous avez été nombreux à 
vous mobiliser soit en collaborant ou encore en 
participant aux différents projets proposés. La col-
laboration des individus est primordiale, mais la 
collaboration entre organisations l’est tout autant. 
Je pense ici à la fête de quartier où le centre com-
munautaire, la maison des jeunes et l’AFEAS ont 
travaillé ensemble afin d’offrir des activités et ser-
vices aux petits et grands venus s’amuser. Avoir ce 
tissu social aussi fort chez nous est une richesse 
pour laquelle on se doit d’être fier; surtout, il faut 
tout faire pour la préserver.

Marché du belvédère
La création du Marché du belvédère vient de 

quelques femmes qui souhaitaient répondre à des 
besoins et enjeux de mobilisation, de desserte de 
services de proximité et de redynamisation qui 
avaient été identifiés en 2019 lors d’une impor-
tante consultation publique menée dans le cadre 
du chantier Vision 2030 Saint-Joachim.  

Au cours des dernières semaines, les citoyens 
du milieu, mais aussi de l’extérieur ont fréquenté 
le marché afin de s’approvisionner en produits 
frais; les gens étaient heureux de pouvoir retrou-
ver un semblant de service de proximité. Ce mo-
ment leur permettait non seulement de sociabili-
ser avec les producteurs et marchands locaux, 
mais aussi de reconnecter avec un noyau villa-
geois tissé serré. Pouvoir s’approvisionner à deux 
pas de la maison est un avantage important sur la 
qualité de vie; les gens pouvaient alors le faire en 
déplacement actif, tout en profitant du temps de 
qualité avec leurs enfants ou conjoint(e). 

LE POUVOIR POSITIF 
DE LA MOBILISATION!

ENCORE DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS OFFERTES

MERCI À SYLVIE DESHAIES 
ET GILBERT FAFARD
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Cet automne,  on profite
des couleurs de notre région !

ACTUALITÉS

LA CONSTRUCTION VA BON TRAIN À DMV
Avec plus de 1400 permis de construction émis au 2e trimestre  
de cette année et totalisant une valeur de plus de 92 M$, la 
construction va bon train à Drummondville.

D’avril à juin, quelque 203 nouveaux logements ont été mis en chantier, ce 
qui démontre une croissance stable dans la ville. Dans le secteur résidentiel, 
ce sont plus de 118 nouvelles constructions qui ont été entreprises au 
deuxième trimestre de l’année 2022, ce qui représente une valeur en 
permis de près de 46,3 M$. Parmi celles-ci, soulignons le développement 
dynamique du secteur Le Vigneron, où quatre nouvelles constructions 
multifamiliales de six logements et une de quatre logements ont vu le jour. 

De nouveaux commerces
En plus des nouveaux logements résidentiels, soulignons que le secteur 
commercial a eu deux nouvelles constructions au deuxième trimestre de 
l’année, soit une sur la rue de l’Émissaire et une autre sur le boulevard 
Saint-Joseph.

En juin dernier, une nouvelle construction industrielle s’est ajoutée à Drum-
mondville avec l’arrivée d’Entosystème, une entreprise sherbrookoise, avec un 
permis d’une valeur de 10 M$.

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

Plus de 200 nouveaux logements ont été mis en chantier d’avril à juin.  

LE 3 OCTOBRE, 
SORTONS VOTER

À la veille des élections  
générales québécoises, la 
Ville de Drummondville 
souhaite rappeler à ses 
citoyennes et citoyens à quel 
point il est important de se 
prévaloir de son droit de vote.

La participation du plus grand 
nombre est importante. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour 
favoriser la participation 
électorale. 

Voter, c’est : 
•  Exprimer votre opinion sur les 

enjeux qui vous tiennent à cœur 
et sur les décisions qui exercent 
une influence sur votre vie;

•  Élire la députée ou le député qui 
aura pour mandat de défendre 
vos intérêts et de faire part de 
vos préoccupations;

•  Exposer votre point de vue sur 
l’administration des pro-
grammes sociaux et de nos 
revenus collectifs;

•  Assurer la vitalité de notre 
démocratie.

Rendez-vous sur le site Web 
d’Élections Québec pour 
connaître les détails des élections 
générales québécoises et pour 
savoir où et quand voter.

https://www.electionsquebec.qc.ca/
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INSCRIPTIONS TARDIVES ... QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES

Le corridor scolaire ludique met de la vie dans le quartier 
Saint-Joseph. 

Quartier Saint-Joseph

UN NOUVEAU 
CORRIDOR  
LUDIQUE ET PLUS 
SÉCURITAIRE

Septembre 2022

Un nouveau corridor scolaire  
ludique ajoute de la couleur au quartier  
Saint-Joseph en plus de sécuriser 
davantage les déplacements des  
petits et des grands. 

Les nombreux résidents qui se déplacent 
entre la maison, l’école Saint-Joseph et les 
différentes infrastructures du secteur telles 
que le parc de planche à roulettes, les parcs à 
proximité et la piscine bénéficient des nou-
velles installations depuis quelques semaines. 

Le tracé s’étend sur 900 mètres, de la rue 
Saint-Marcel, à partir de l’école Saint-Joseph, 
sur une portion des rues Saint-Damien et 
Saint-Maurice. On y retrouve des animaux,  
des monstres, des formes géométriques et 
une balle de laine déroulée qui représente le 
fil qui nous unit.

La thématique du fil fait référence, entre 
autres, aux anciennes usines de textile du 
secteur, mais elle a aussi comme principal 
objectif de relier l’enfant à son école et sa 

communauté. Elle peut aussi représenter la 
ligne de vie en escalade, le fil du temps, le fil 
des saisons et le fil conducteur. Elle sert 
principalement à tisser un filet social pour les 
personnes plus vulnérables du quartier. 

Les artistes Félix LaFlamme, Claude  
DesRosiers et Shad Labbé ont travaillé à 
l’élaboration et à la création des visuels; ils ont 
aussi partagé leur savoir-faire avec les jeunes 
du quartier et des alentours en animant des 
ateliers de médiation culturelle avec eux. 
Ceux-ci ont également ajouté leur touche 
grâce aux pochoirs.

Ce projet collaboratif d’art de rue est réalisé 
dans le cadre de la Revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) des quartiers Saint-Joseph et 
Saint-Jean-Baptiste en partenariat avec 
plusieurs acteurs communautaires de ces 
deux quartiers. 

Comme dans tout projet touchant la circula-
tion, une attention particulière a été portée 
aux normes de sécurité routière.
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TON ADO SE 
CHERCHE UNE 
PASSION EN 
DEHORS DE 
TIKTOK?
Ça tombe bien! La biblio vient 
de lancer sa programmation 
d’automne avec une panoplie 
d’activités, de conférences et 
d’ateliers! 

ACTIVITÉS 

GRATUITES
—

INSCRIPTIONS 

REQUISES

Pour plus de détails, procure-toi la brochure 
d’activités disponible à la biblio ou visite le 
drummondville.ca/evenements.

Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville  
de Drummondville (SSISCD) souligne cette année son 20e anni-
versaire. Composé d’une équipe dévouée, spécialisée et reconnue 
par ses pairs, il est une composante essentielle aux services muni-
cipaux et à la vie communautaire drummondvilloise. 

Ce service proactif et compétent  joue un rôle qui dépasse largement celui de 
combattre les flammes. La prévention incendie, la sécurité publique et civile 
ainsi que les activités caritatives en font partie. En 2021 seulement, l’équipe a 
répondu à plus de 1000 appels de différentes natures. 

Le Service a été fondé en septembre 2002 sous le nom de Service de préven-
tion incendie de Drummondville. Il s’est développé au fil des ans pour remplir 
son mandat d’assurer la protection de la population drummondvilloise en 
réduisant les risques et en minimisant les pertes humaines et matérielles 
causées par les incendies et autres sinistres. 

En 2005, le Service fusionne avec celui de Saint-Nicéphore à la suite de la 
fusion municipale de Drummondville, Saint-Nicéphore, Saint-Charles-de-
Drummond et Saint-Joachim-de-Courval. En 2008, il ajoute une corde à son 

arc en mettant sur pied une première équipe d’une vingtaine 
de pompiers spécialisés en sauvetage sur l’eau et sur glace.  
En 2013, six membres de l’équipe sont formés à titre de 
techniciens des matières dangereuses. Trois ans plus tard, en 
2016, le Service de sécurité incendie de Drummondville (SSID) 
devient le Service de sécurité incendie et sécurité civile de 
Drummondville (SSISCD) et est responsable du dossier de la sécurité civile.

Aujourd’hui, le Service est composé de 110 membres qui incarnent les valeurs 
de loyauté, de respect, de recherche d’excellence, d’esprit d’équipe et d’ap-
proche communautaire. Au fil du temps, il a su se démarquer par son exper-
tise en gagnant plusieurs distinctions, dont la plus récente, cette année : 
l’obtention des prix Triangle Rouge et Triangle Orange pour le projet Igloo et  
la promotion de la trousse 72 heures.

ACTUALITÉS

20 ANS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DE SÉCURITÉ CIVILE 
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L’eau souillée est devenue poussière bleue sous les rayons du soleil se compose d’instal-
lations multidisciplinaires qui créent des espaces narratifs à même DRAC. Dans cette 
exposition, Dominique Sirois met de l’avant la surutilisation de pigments utilisés dans 
la coloration – soit l’indigo et le safran – scindant ainsi le lieu en deux scénographies 
distinctes. L’artiste y explore les thématiques du colonialisme et de l’exploitation, dont 
l’extraction de ces pigments est chargée, mais également du capitalisme et du consumé-
risme qui découlent de son utilisation.

10 septembre —  
23 octobre 2022DOMINIQUE 

SIROIS

Commissariat : Jean-Michel Quirion
Avec la participation de kimura byol-nathalie lemoine

L’eau souillée est devenue  
poussière bleue sous les  
rayons du soleil

L’entrée aux expositions est gratuite en tout temps.
DRAC est situé à la Maison des arts Desjardins Drummondville.

Vernissage 10 septembre 2022 – 13h

TU AS FINI DE 
FAIRE LE TOUR 
DE NETFLIX?
Ça tombe bien! La biblio 
vient de lancer sa program-
mation d’automne! 
Découvre-toi de nouvelles 
passions parmi une panoplie 
d’activités, de conférences 
et d’ateliers!

ACTIVITÉS 

GRATUITES
—

INSCRIPTIONS 

REQUISES

Pour plus de détails, visite le 
drummondville.ca/evenements 
ou procure-toi la brochure 
d’activités disponible à la biblio!

DES ŒUVRES À DÉCOUVRIR 
OU REDÉCOUVRIR
La population drummondvilloise pourra profiter des belles journées 
d’automne pour découvrir ou redécouvrir les 20 œuvres d’art publi-
ques extérieures maintenant identifiées par de nouvelles plaques 
descriptives.

Uniformes et aux allures modernes, ces plaques permettent de valoriser le 
travail des artistes, tout en favorisant une meilleure appropriation citoyenne.

Elles proposent un contenu bonifié qui présente la biographie des artistes et 
une interprétation de leur œuvre respective. 

En somme, les curieux ou les amoureux d’art peuvent apprécier davantage les 
œuvres accessibles en plein air aux quatre coins de la ville. Pour localiser les 
œuvres sur le territoire, les intéressés doivent consulter la page drummondville.
ca/artpublic.

Soulignons que la collection d’art public de la Ville de Drummondville offre 
autant d’interprétations et d’expériences en lien avec l’histoire, le territoire et 
l’identité de Drummondville que de personnes qui l’habitent.

Trois nouvelles œuvres cette année

La Ville de Drummondville a enrichi, cette année, sa collection d’œuvres 
d’art extérieures par l’ajout de trois œuvres, soit une au centre sportif 
Girardin et deux à la promenade Rivia.

https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/culture/art-public/?doing_wp_cron=1659535561.9548809528350830078125
https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/culture/art-public/?doing_wp_cron=1659535561.9548809528350830078125


parcaparc.drummondville.ca

Parcourez le circuit riverain de tous bords,  
tous côtés de la rivière Saint-François!

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

