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Chères Drummondvilloises, chers 
Drummondvillois,

L’année touche à sa fin et, avec cette 
dernière édition 2022 de votre bulletin 
municipal, l’occasion m’est offerte de 
vous souhaiter un merveilleux temps 
des Fêtes! Puissiez-vous passer de bons 
moments, entourés de celles et ceux  
qui vous sont chers, et profitez de cette 
pause pour vous ressourcer afin de 
revenir en pleine forme en 2023.

Comme vous le savez, la fin de l’année 
coïncide avec l’adoption du budget et je 
dois vous dire que je suis extrêmement 
reconnaissante du rigoureux travail que 
l’équipe administrative a réalisé au cours 
des derniers mois pour proposer un 
budget sérieux et responsable. Avec 
toute l’équipe du conseil municipal, ce 
fut d’ailleurs notre principale préoccupa-
tion : protéger les finances des familles 
tout en assurant la qualité des services 
que la Ville offre à la population.

Une révision générale 
des services offerts
Pour assurer une bonne administration 

publique, il est important de se remettre  
en question pour réviser nos façons de 
faire. Dans le cadre des travaux budgé-
taires des dernières semaines, un travail a 
été amorcé en ce sens. Il a d’ailleurs permis, 
à titre d’exemple, de réorganiser certaines 
équipes du Service des loisirs, dégageant 
ainsi des économies budgétaires et une 
amélioration des conditions de travail.

Ce premier pas important sera amplifié 
l’année prochaine. Je vous annonce que 
nous souhaitons aller de l’avant avec une 
révision en profondeur du portefeuille de 
l’offre de services de la Ville, de la manière 
dont ils sont rendus, mais aussi de leur 
pertinence. Nous comptons, grâce à cette 
remise en question, dégager de nouvelles 
marges de manœuvre pour continuelle-
ment nous améliorer et rendre la presta-
tion de services toujours plus efficiente, 
plus simple et au meilleur coût pour le 
contribuable.

Vous informer plus facilement

Nous vous avons récemment présenté la 
nouvelle application InfoDMV. Cet outil 
remplace l’Infocitoyen, lequel n’était plus 

adapté aux nouvelles façons de communi-
quer. Conviviale et offrant une grande 
facilité dans son utilisation, l’application 
répond à la vision de « ville intelligente » 
qui tend à améliorer l’expérience des 
citoyennes et des citoyens dans leur 
quotidien pour accéder aux informations 
municipales. Apprenez en plus au 
drummondville.ca/infodmv.

Permettez-moi, pour conclure, de saluer 
mon nouveau directeur de cabinet,  
M. Thomas Roux, qui s’est joint à l’équipe
le mois dernier. Il est important, pour les
membres du conseil municipal et moi, de
pouvoir compter sur des professionnels
qui ont à cœur le service public. Que ce
soit pour piloter des dossiers, contribuer
à nos réflexions stratégiques ou accompa-
gner les citoyennes et les citoyens dans
leurs demandes, Thomas sera un précieux
partenaire de notre remarquable adminis-
tration pour collaborer aux succès de
notre ville.

Je vous souhaite, à nouveau, un temps des 
Fêtes magique. On se retrouve en 2023!

STÉPHANIE
LACOSTE
Mairesse 
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Budget de fonctionnement 2023

LA VILLE RÉUSSIT À PROTÉGER LES FINANCES DES 
FAMILLES TOUT EN ASSURANT LA QUALITÉ DES SERVICES
Malgré le contexte économique inflationniste, le conseil munici-
pal de la Ville de Drummondville a réussi à limiter la hausse du 
compte de taxes des contribuables pour l’année 2023, au terme 
d’un rigoureux exercice budgétaire qui avait notamment pour 
objectif de protéger les finances des familles tout en assurant la 
qualité des services.

«Ce souci constant de nous assurer de respecter le portefeuille des Drummond-
villoises et des Drummondvillois se reflète dans les décisions que nous avons 
prises, a déclaré la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie Lacoste. 
Nous avons adopté un budget sérieux et responsable qui vient minimiser 
l’impact de la hausse de l’indice des prix à la consommation. »

Budget équilibré à 149,2 M$
Les membres du conseil municipal ont adopté le budget de fonctionnement 
2023 de l’organisation qui prévoit des revenus et des dépenses en équilibre de 
l’ordre de 149,2 M$. Pour y parvenir, le taux de la taxe foncière pour les 
immeubles résidentiels passera à 0,834 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. De 
son côté, le taux de la réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité 
et aux transports, qui permet à la Ville de faire face à ses obligations, sera de 
0,038 $ par tranche de 100 $ d’évaluation (immeubles résidentiels).

De leur côté, les principales tarifications de services à la population sont gelées 
(gestion des matières résiduelles, égouts et assainissement), à l’exception de 
celle concernant l’eau potable. En effet, comme prévu et annoncé publiquement, 
les citoyennes et les citoyens participent en partie au financement de la 

construction de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable, grâce à une 
tarification de 146 $ par année (hausse de 11 $), qui reste bien en deçà des 
coûts pour le réseau d’aqueduc dans les autres villes québécoises de taille 
comparable.

« Le taux de notre taxe foncière est au même niveau qu’il était il y a 10 ans, c’est 
tout dire. L’augmentation du taux est beaucoup plus faible que l’indice des prix à 
la consommation. En ajoutant les ajustements tarifaires, la hausse totale pour 
une maison moyenne d’une valeur de 223 000 $ correspondra à 100 $ sur 
l’année, soit à 8,33 $ par mois. Avec mes collègues élus, nous avons somme 
toute été en mesure de préserver les finances des Drummondvilloises et des 
Drummondvillois », a souligné Mme Lacoste, en précisant que le compte de 
taxes augmentera en moyenne de 3,95 % en excluant l’ajustement tarifaire lié 
à l’eau potable (4,43 % en l’incluant).

Remise en question et cri du coeur
Parallèlement, les membres du conseil municipal ont entamé une profonde 
remise en question du panier de services offerts aux citoyennes et aux citoyens, 
de la manière dont ils sont rendus et de leur pertinence. 

Par ailleurs, la mairesse Lacoste y est allée d’un véritable cri du cœur en interpel-
lant le gouvernement provincial sur l’importance de permettre aux municipalités 
de compter sur un financement plus égalitaire, sans devoir miser essentiel-
lement sur l’impôt foncier, une méthode de calcul archaïque.

La mairesse de la Ville de Drummondville se réjouit, en outre, que le budget de 
fonctionnement respecte les paramètres du cadre financier de l’organisation 
municipale, une boussole qui montre la voie à suivre pour des finances 
publiques saines et rigoureuses, tout en permettant des investissements 

Dans le cadre de la présentation des orientations budgétaires 2023, la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie Lacoste,  
a expliqué que la hausse du taux de la taxe foncière reste inférieure à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Elle 

était alors flanquée du directeur général de la Ville, Francis Adam, et du trésorier de l’organisation, Benoit Carignan.

Suite du texte en page 4
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annuels importants et soutenus, et ce, au bénéfice de la population. Celui-ci 
reflète également l’impact de l’inflation sur les investissements de la Ville.

Revenus et dépenses
En 2023, la Ville de Drummondville prévoit évidemment tirer la majeure partie de 
ses revenus de l’impôt foncier et des tarifications de services, soit une proportion 
de 77,6 % des revenus budgétés, pour un total de 115,8 M$.

Du côté des dépenses, les travaux publics (37,3 M$), le service de la dette  
(26,3 M$), la sécurité publique (21,2 M$), l’administration générale (16,3 M$) ainsi 
que les loisirs et la vie communautaire (15,3 M$) en seront les principales lors  
de l’exercice financier 2023.

D’autre part, soulignons que la Ville utilisera une somme de 6,8 M$ pour payer 
comptant des immobilisations à même les revenus de l’année en cours, ce qui 
constitue un record. L’argent des contribuables est donc mieux optimisé que 
jamais en payant comptant un plus grand nombre de projets et de services, ce 
qui protège notamment l’organisation municipale de la hausse des taux d’intérêt 
qui sévit actuellement.

Indicateurs financiers au vert
Chose certaine, malgré l’incertitude générée par les risques d’une récession et 
l’inflation galopante observée au cours des derniers mois, la santé financière de 
la Ville de Drummondville demeure très bonne. En effet, les autorités munici-

pales anticipent un surplus net utilisable de l’ordre de 3,8 M$ au 31 décembre 
2022, surplus provenant de la vigueur du secteur de l’immobilier (droits de 
mutation). Comme chaque année, le portrait réel ne sera toutefois connu que 
lors du dépôt des états financiers de la Ville, en mai prochain.

Pour en savoir davantage sur le budget de fonctionnement 2023 de la Ville de 
Drummondville, les citoyennes et les citoyens sont invités à visiter le site Web 
drummondville.ca/budget-fonctionnement2023.

Budget de fonctionnement 2023 en bref :

Revenus et dépenses en équilibre à 149,2 M$ 

Respect du rigoureux cadre financier de la Ville 

Taux de la taxe foncière résidentielle :  
0,834 $ par tranche de 100 $ d’évaluation 

Réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux 
transports : 0,038 $ du 100 $ d’évaluation résidentielle 

Gel des tarifications de services liées aux égouts, à l’assainissement 
et à la gestion des matières résiduelles 

Hausse de 11 $ par unité d’occupation de la tarification liée à l’eau 
potable (construction de la nouvelle usine de traitement) 

Taxes foncières et tarifications de services parmi les plus basses des 
villes comparables au Québec 

La charge fiscale des contribuables drummondvillois est près de 30 % 
inférieure à celle de la population des villes québécoises compa-
rables. Lorsqu’une ville moyenne dépense 1 $ pour offrir un service, il 
en coûte environ 0,70 $ à Drummondville 

Pas moins de 77,6 % des revenus budgétés (115,8 M$) proviennent de 
l’impôt foncier et de la tarification de services 

Hausse de plus de 240 % en huit ans, pour un total de 6,8 M$, des 
immobilisations payées à même le budget de fonctionnement, 
évitant ainsi le financement par le service de la dette 

Subventions totalisant 5,4 M$ à des organismes communautaires, 
sportifs et de loisirs 

Contribution de 4,1 M$ à la Société de développement économique 
de Drummondville

Subventions totalisant 2,8 M$ à des organismes culturels 

Contribution de 580 000 $ à l’Office d’habitation Drummond

Immobilisations payées 
comptant à même le budget

Un record!
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2023

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 
IMPORTANTS À LA MESURE DE  
LA VITALITÉ ET DU DYNAMISME  
DE LA COMMUNAUTÉ
Avec l’adoption du budget d’investissement 2023 tiré du  
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de  
la Ville de Drummondville, le conseil municipal envoie le signal de 
l’importance de mener des projets d’investissement importants 
qui reflète la vitalité et le dynamisme de la communauté.

En effet, en plus de projets majeurs déjà en cours qui se poursuivront en 2023, 
comme la construction de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable, 
l’aménagement de l’écoquartier Fortissimo et le développement de nouveaux 
parcs industriels, de nouveaux investissements seront réalisés pour propulser  
la Ville vers l’avenir, en adéquation avec les orientations du Plan stratégique 
2023-2027 qui sera adopté en début d’année.

Investissements de 92,9 M$, dont 36,2 M$  
à la charge des contribuables
Ainsi, le budget d’investissement 2023 prévoit des investissements records de 
l’ordre de 92,9 M$ (brut), mais dont seulement 36,2 M$ seront à la charge des 
contribuables grâce à l’apport de subventions et d’autres contributions.

« C’est donc dire que la population drummondvilloise assumera moins de 40 % 
de l’ensemble des investissements qui seront réalisés sur l’ensemble du territoire 
en 2023, s’est réjouie la mairesse de la Ville de Drummondville, Stéphanie 
Lacoste. Ce budget permet de pérenniser nos investissements et de protéger nos 
services à la population. Nous avons agi de manière responsable et transparente, 
tout en préparant le futur. »

https://www.drummondville.ca/budget-fonctionnement2023
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Des 36,2M$ d’investissements prévus à la charge des contribuables, 22,5 M$ seront 
financés par le service de la dette de la Ville, 5,5 M$ seront remboursés par le fonds 
de roulement de l’organisation et 6,8 M$ seront payés comptant. 

« C’est un autre record. Cette façon de faire nous évite de pelleter par en avant en 
sollicitant notre endettement. En cinq ans, nos immobilisations payées comptant à 
même les revenus de l’année en cours ont augmenté de 3 M$.  
C’est ça, penser aux générations futures », a insisté Mme Lacoste.

Transport, culture, patrimoine
Parmi les projets les plus significatifs qui seront réalisés ou entrepris en 2023, 
soulignons que le réseau routier bénéficiera encore cette année d’investissements 
importants, soit 17,7 M$. Le projet de réfection de la rue Lindsay – Phase 3 (entre les 
rues Saint-Jean et du Moulin), nécessitera l’injection d’une somme de 5,6 M$. Il s’agit 
d’un chantier majeur qui comprendra de nouvelles infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts, tout comme une nouvelle chaussée. Les rues Brouillette (2 M$, secteur 
Saint-Nicéphore) et Ringuet (1,2 M$, quartier Saint-Pierre) sont deux autres artères 
qui bénéficieront d’une cure de jeunesse en 2023, réaménagées en fonction des 
objectifs du Plan de mobilité durable 2020-2040.

Dans le secteur de la culture et du patrimoine, soulignons qu’une enveloppe de  
3,3 M$ permettra de rénover et de planifier la rénovation de bâtiments et de 
structures patrimoniales (2023-2025), à l’exemple de l’édifice de la rue des Trois- 
Maisons (1,1 M$) qui héberge le Service d’intervention d’urgence civil du Québec 
(SIUCQ). Par ailleurs, les autorités municipales continueront d’intégrer l’art public  
au territoire (78 000 $) et l’Espace « ados » de la bibliothèque publique sera réamé-
nagé au goût des jeunes usagers grâce à un investissement de 25 000 $.

Sécurité, mobilité durable, environnement
En matière de sécurité et de mobilité durable, plusieurs passerelles piétonnes seront 
rénovées en cours d’année (855 000 $) tandis que de nouveaux aménagements 
piétonniers seront réalisés moyennant l’injection d’une somme de 545 000 $. Des 
mesures d’apaisement de la circulation sont également prévues aux quatre coins de 
la ville (130 000 $), tout comme l’aménagement d’une « zone neutre » à deux pas  
du poste de police permettant notamment des transactions en toute quiétude 
(35 000 $). En outre, soulignons qu’une somme de 1,2 M$ sera consacrée aux feux 
de circulation, ce qui comprend l’installation de feux piétons sonores.

Du point de vue environnemental, la mise en œuvre des différentes actions prévues 
au Plan de conservation des milieux naturels 2021-2031 commandera des investisse-
ments de l’ordre de 243 000 $. Parallèlement, la Ville de  

Drummondville poursuivra son engagement de planter plus de 4000 arbres annuel-
lement sur son territoire (185 000 $), en cohérence avec sa Politique de l’arbre. 
L’organisation municipale poursuit également sa volonté de réduire constam-
ment les émissions de gaz à effet de serre de son parc de véhicules en convertis-
sant au propane 13 équipements de son Service des travaux publics (104 000 $).

Sports, parcs et espaces verts
Comme annoncé cet automne, un important projet pour la communauté sportive 
sera lancé l’an prochain, soit la réfection du stade Jacques-Desautels. Ce chantier 
global de 3 M$, dont 1,8 M$ seront investis en 2023, ravira particulièrement les 
amateurs de baseball. Soulignons également que les travaux préparatoires à  
la réfection de la piscine du Centre seront également entrepris (plans et devis 
– 100 000 $). Parallèlement, la Ville se tient prête à enclencher les travaux liés à  
la modernisation du centre Marcel-Dionne, un projet prioritaire.

« Je tiens à vous dire que nous sommes fins prêts pour la rénovation du centre 
Marcel-Dionne. Nous attendons que le programme de subvention du gouverne-
ment du Québec, promis à l’occasion de la dernière élection provinciale, entre en 
vigueur », a rappelé Stéphanie Lacoste.

Les parcs et espaces verts ne seront pas en reste grâce à une somme de 1,3 M$ 
qui servira à procéder à la réfection de parcs existants, dont 850 000 $ au parc 
Rosaire-Smith, dans le secteur Saint-Charles, et à une autre somme de 450 000 $ 
qui servira, elle, à l’aménagement de nouveaux parcs. Notons également qu’en 
collaboration avec le Centre de services scolaire des Chênes, deux nouveaux 
parcs-écoles seront aménagés en 2023 (écoles Saint-Nicéphore et de la Marconi), 
sans compter que plusieurs parcs accueilleront de nouveaux modules de jeux 
(355 000 $). Qui plus est, les amateurs de plein air pourront profiter de la 
commodité d’installations sanitaires quatre saisons à la promenade Rivia et à  
la Réserve naturelle du Boisé-de-la-Marconi.

La qualité de vie à l’avant-plan
À n’en point douter, le budget d’investissement 2023 de la Ville de Drummondville 
comporte de nombreux projets qui viennent placer la qualité de la vie des 
citoyennes et des citoyens à l’avant-plan, et ce, tout en préservant leur porte-
feuille dans un contexte économique pour le moins évolutif.

Pour en savoir davantage sur le budget d’investissement 2023 et le programme 
triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 de la Ville de Drummondville, les 
citoyennes et les citoyens sont invités à visiter le site Web drummondville.ca/

pti-2023. 

Crédit : Club photo Drummond
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  Soyez les premiers avertis!

Téléchargez la 
nouvelle appli 
InfoDMV

L'application InfoDMV remplace la 
plateforme INFOCITOYEN qui ne sera plus 
fonctionnelle à partir du 31 décembre 2022. 
Seuls les appels d'urgence par message 
vocal seront reconduits dans cette nouvelle 
application. Créez votre compte dès 
maintenant et demeurez informés! Si vous 
ne possédez pas de téléphone mobile ou de 
tablette, vous pouvez également vous 
inscrire en suivant la procédure au 
drummondville.ca/infoDMV.

EXEMPLES D'ALERTES
Avis d'ébullition, collectes spéciales, 
interdictions de stationnement lors des 
opérations de déneigement, travaux 
majeurs, etc.

drummondville.ca/infoDMV

INFODMV :  
INSCRIVEZ-VOUS  
SANS DÉLAI!
La toute nouvelle application 
mobile InfoDMV est mainte-
nant dévoilée! Le nouveau sys-
tème d’alertes municipales de 
la Ville de Drummondville est 
gratuit, pratique, sécuritaire et 
convivial. Les citoyennes et les 
citoyens sont invités à téléchar-
ger l’application sur leur télé-
phone mobile dès aujourd’hui 
pour demeurer informés.

« Les alertes et notifications de masse 
sont un outil communicationnel 
incontournable et s’inscrivent pleine-
ment dans le virage de ville intelligente 
que nous avons pris. Nous sommes 
fiers d’offrir un service efficace et 
branché pour que l’information 
municipale soit accessible », a souligné 
Stéphanie Lacoste, mairesse de 
Drummondville. 

InfoDMV, propulsée par l’entreprise 
québécoise CAUCA et sa solution 
CITAM, est une application mobile à 
télécharger gratuitement en se rendant 
sur Apple Store ou Google Play. Elle 
permet aux gens inscrits de recevoir 
des alertes municipales par téléphone, 
texto, courriel ou notification sur 
l’application mobile, et ce, selon le type 
d’alerte sélectionné. Les alertes 
envoyées sont géolocalisées, ce qui fait 
en sorte que les abonnés reçoivent de 
l’information qui les concerne ou qui 
concerne leur secteur. 

Pour recevoir les alertes 
Après l’abonnement initial à l’InfoDMV 
par la création d’un compte, les 
abonnés peuvent sélectionner les types 
d’alertes qu’ils souhaitent recevoir et 
par quels moyens de communication. 
Par exemple, les mesures d’urgence, le 
déneigement, la gestion des matières 
résiduelles, les travaux et la circulation 
ainsi que la participation publique sont 
des catégories d’alertes que les 
abonnés peuvent sélectionner. 

La Ville de Drummondville a profité  
de l’implantation du nouveau système 
pour en bonifier les fonctionnalités. 
Ainsi, il est désormais possible 
d’utiliser la plateforme et de recevoir 
des messages dans une autre langue 
que le français (anglais et espagnol) et 
d’inscrire plus d’une adresse dans son 
compte. L’InfoDMV accorde également 
une grande importance à la sécurité 
des données personnelles de ses 
usagers, grâce à l’authentification à 
deux facteurs.

Ce nouvel outil permet à toute la 
population d’être informée en 
quelques secondes et offre plusieurs 
nouvelles fonctionnalités aux  
personnes abonnées.

Soulignons que les citoyennes et les 
citoyens qui n’ont pas de téléphone 
mobile peuvent tout de même 
s’inscrire à l’InfoDMV en ligne à 
l’adresse drummondville.ca/infodmv 
afin de recevoir les alertes municipales 
par appels téléphoniques ou courriels. 

Fin de l’Infocitoyen
Cette nouvelle application mobile 
remplace l’Infocitoyen, le premier 
système d’alertes municipales de  
la Ville de Drummondville qui éprou-
vait des problèmes techniques avec 
l’envoi de textos. 

Les alertes par appels téléphoniques 
et courriels de l’Infocitoyen seront en 
fonction jusqu’au 31 décembre 2022 
afin d’offrir une période transitoire  
aux abonnés. Toutefois, toutes les 
alertes municipales de la Ville de 
Drummondville seront exclusivement 
communiquées par l’InfoDMV à partir 
du 1er janvier 2023. Soulignons  
que les coordonnées courriels et 
téléphoniques de l’Infocitoyen sont 
transférées dans la base de données 
de l’InfoDMV pour les mesures 
d’urgence.

https://www.drummondville.ca/infodmv
https://www.drummondville.ca/infodmv


VOTRE CONSEIL MUNICIPAL EN ACTION

MARC-ANDRÉ
LEMIRE
malemire@drummondville.ca

Conseiller municipal

DISTRICT 1 

CATHERINE  
LASSONDE
classonde@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 3 

SARAH  
SAINT-CYR LANOIE
ssaintcyrlanoie@drummondville.ca

Conseillère municipale

DISTRICT 5 

Vous avez probablement entendu ce terme 
sans trop comprendre ce que c’était au juste.  
On comprend tous les mots pris séparément, 
mais mis ensemble, que veut dire exactement  
l’approche de revitalisation urbaine intégrée 
(RUI)?

En fait, cette approche vise à établir un  
diagnostic d’un secteur plus défavorisé et à 
mettre en place des actions prioritaires et struc-
turantes pour ce milieu. Il ne s’agit pas d’actions 
à la pièce pour régler une situation urgente. Il 
s’agit plutôt d’avoir une vue d’ensemble sur la  
situation en travaillant en concertation avec la 
communauté.

L’objectif de la RUI est d’améliorer les condi-
tions socioéconomiques des habitants d’un  
secteur, ainsi que d’améliorer leurs conditions 
physiques et environnementales. Pour y arriver, 
nous devons suivre certains éléments essen-
tiels, soit la mobilisation des citoyennes, des  
citoyens et des partenaires ainsi que la mise en 
œuvre d’un plan d’action pour lutter contre la 
pauvreté et l’amélioration des infrastructures. 
Comme vous le voyez, la RUI va au-delà de 
l’amélioration esthétique d’un quartier. C’est un 
travail en profondeur qui prend du temps, mais 
qui a des retombées positives sur un secteur. 
Lorsque les citoyens s’impliquent, on constate 
que des réseaux d’entraide se développent et 
que le sentiment de fierté augmente. On crée 
ainsi un fort lien d’appartenance à son milieu.

La RUI vise trois secteurs de Drummondville, 
soit Drummondville-Sud, Saint-Joseph et Saint-
Jean-Baptiste. Ceux-ci ont été jugés prioritaires, 
car, dans l’approche RUI, les anciens quartiers 
centraux, dont les infrastructures ont été délais-
sées au fil des ans, sont souvent visés.

Pour connaître les détails du prochain Café-
discussion et de la consultation publique de la 
RUI, je vous invite à consulter la page Facebook 

« Notre quartier DMV ». N’hésitez pas à leur 
écrire pour émettre vos opinions sur l’aménage-
ment de votre quartier, les loisirs, la sécurité,  
le transport et la sécurité alimentaire.

Délégué à la jeunesse et à la famille depuis mon arri-
vée en fonction en novembre 2021, je suis le conseiller 
honoré et chanceux de chapeauter le conseil jeunesse de 
la Ville de Drummondville et, croyez-moi, les jeunes ne 
chôment pas!

En plus des différentes séances et rencontres, le 
conseil jeunesse travaille présentement sur l’élaboration 
des projets qui verront le jour grâce à l’enveloppe budgé-
taire de 50 000$ qui leur a été allouée. Il est encore trop 
tôt pour en dévoiler le contenu, mais je peux vous affir-
mer que les jeunes auront encore et davantage leur 
place dans la ville.

Le mois dernier, les membres du conseil jeunesse de 
Drummondville ont rencontré les membres du conseil 
jeunesse de Victoriaville. Ayant pu y assister, je peux vous 
dire que cela a été très rafraichissant et enrichissant. 

Le conseil jeunesse de Drummondville a été finaliste 
au Mérite Municipal, organisé par le ministère des  
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, dans 
la catégorie Implication bénévole municipale. Il était aussi 
en lice pour le prix Coup de cœur. Le président du 
conseil jeunesse, Cédric Gauthier, et moi y avons assisté, 
à Québec. Malheureusement, d’autres beaux projets  
municipaux québécois ont remporté ces deux prix. Ce 
fut une magnifique soirée qui, encore une fois, a permis 
de créer des liens entre Drummondville et d’autres 
municipalités.

Le conseil jeunesse est élu et formé depuis mars  
dernier et, déjà, beaucoup de travail a été fait. La maires-
se de Drummondville, Stéphanie Lacoste, m’avait partagé 
son souhait de faire rayonner le conseil jeunesse et que 
l’initiative se traduise par un réel impact dans la commu-
nauté drummondvilloise. 

Sachez que nos jeunes sont allumés et travaillants. Ils 
m’impressionnent et je suis très fier qu’on leur donne 
une réelle place dans nos décisions et nos réalisations.

Je réitère l’importance de laisser de la place aux jeunes 
dans notre belle ville. Il faut qu’ils soient au cœur de nos 
décisions, car ce sont eux qui seront nos grands déci-
deurs de demain. Leur leadership, leur bienveillance et 
leur grand sens du devoir sont un atout pour 
Drummondville.

Chers membres du conseil jeunesse, je suis très fier  
de vous, je vous aime et je serai toujours là pour vous 
épauler!

La période d’achats des Fêtes est déjà bien  
entamée et c’est une belle occasion d’encourager 
les commerçants du centre-ville. En achetant  
local, vous encouragez des propriétaires passion-
nés qui connaissent très bien leurs produits. De 
plus, chaque dollar que vous investissez revient 
directement ou indirectement dans notre  
communauté et permet aux petits commerçants 
de survivre dans un contexte actuel de relance 
économique. De nouveaux commerces y ont fait 
leur apparition dernièrement, permettant  
d’augmenter l’offre commerciale. Acheter au 
centre-ville, c’est aussi participer à la vitalité du 
secteur tout en limitant ses déplacements et en 
économisant du temps.  

Compte tenu du succès obtenu cet été, soit la 
fermeture de la rue Girouard, le conseil a décidé 
de laisser la rue piétonne pour la saison hivernale 
et de la mettre en valeur. Je vous invite à vous y 
rendre et à profiter des installations mises en 
place pour les citoyens.

Noël, c’est un moment pendant lequel les gens 
se retrouvent, festoient et passent du bon temps 
en famille ou entre amis. C’est aussi une période 
de l’année au cours de laquelle votre générosité 
est primordiale, puisque tous n’ont pas cette 
chance. Les besoins sont grands et encore plus 
cette année, avec l’augmentation du coût de la 
vie. Que ce soit un don en argent ou en denrées 
alimentaires, les organismes tels que la Tablée 
populaire ou le Comptoir alimentaire Drummond 
seront très reconnaissants de pouvoir compter 
sur votre appui. Comme je le dis souvent, il n’y a 
pas de petits dons, seulement de grands gestes. 
J’en profite également pour vous rappeler que la 
période des Fêtes est aussi un moment de grande 
solitude pour certaines personnes; soyez bienveil-
lants avec les gens qui vous entourent et les  
personnes que vous rencontrez. Un sourire peut 
faire une grande différence.

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes! 

SOYONS 
SOLIDAIRES

LE CONSEIL JEUNESSE, 
PLUS VIVANT QUE JAMAIS!

LA RUI, QU’EST-CE QUE  
ÇA MANGE EN HIVER?
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8 ACTUALITÉS

piscinesdrummondville.com

HIVER 2023
DÉBUT DES COURS LE 6 JANVIER

INSCRIVEZ-VOUS!

HORAIRE
des bains libres du 
temps des fêtes 
disponible en ligne au

 819 477-1063

La Ville de Drummondville souhaite un très 
joyeux temps des Fêtes à tous ses citoyennes 
et citoyens! 

Passez de très beaux moments avec vos proches, prenez 
du temps pour vous et profitez des belles journées pour 
prendre l’air dans notre belle ville et découvrir ou  
redécouvrir nos attraits. 

Fermeture des bureaux
Veuillez prendre note qu’à l’occasion du temps des Fêtes,  
les bureaux municipaux, dont l’hôtel de ville, seront fermés 
du 26 décembre au 3 janvier inclusivement. Les équipes 
seront de retour le 4 janvier. 

JOYEUSES FÊTES!

https://www.piscinesdrummondville.com/


ENVIRONNEMENT

Pour vous accommoder durant la période des Fêtes, la 
Ville de Drummondville a ajouté des collectes pour le 
bac vert (recyclage). Référez-vous à votre calendrier ou 
à l’application GERETAPOUBELLE.CA pour connaître les 
dates de votre secteur. 

Positionnement des bacs 

Lors des opérations de déneigement, les bacs roulants dédiés aux 
différentes collectes doivent être placés sur les entrées privées 
(dans les cours) pour éviter que les équipements aient à les 
contourner, ainsi que pour s’assurer du déneigement adéquat de la 
rue sur toute sa largeur.

Collecte des sapins de noël
Vous trouverez ci-dessous les dates des collectes de sapins de  
Noël dans votre secteur. Nous vous invitons par ailleurs à mettre 
votre sapin en bordure de rue uniquement la veille de la collecte, 
afin d’éviter que celui-ci ne gèle dans l’amas de neige.

Pas de rebuts encombrants l’hiver
Le règlement municipal 3500 interdit tout rebut encombrant en 
bordure de rue hors des périodes de collectes (avril, juillet et 
octobre). En hiver, ceux laissés en bordure de rue ou sur les bancs 
de neige représentent un danger bien réel. Ils réduisent la visibilité 
des automobilistes et nuisent à la sécurité routière. Ensevelis sous 
la neige, ils deviennent invisibles pour les véhicules de déneigement 
et peuvent sérieusement endommager la machinerie. 

La prochaine collecte de rebuts encombrants est prévue en avril 
2023. D’ici là, veillez à remiser vos rebuts encombrants dans un 
endroit sécuritaire loin des bords de rue ou vous en départir de 
façon responsable.

L’écocentre en mode hivernal
L’écocentre est maintenant ouvert sous l’horaire hivernal, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2023. 

Les heures d’ouverture sont les vendredis de 8 h à 17 h et les 
samedis de 8 h à 15 h 30. Pour la période des Fêtes, contactez 
l’équipe de l’écocentre avant de vous déplacer : 819 477-1312.
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POUR DES FÊTES ÉCORESPONSABLES

Décembre 2022

Secteur A    9 janvier

Secteur B    2 janvier

Secteur C  10 janvier

Secteur D    3 janvier

Secteur E  12 janvier

Secteur F    5 janvier

Secteur G  13 janvier

Secteur H    6 janvier

Des décors hivernaux 
enchanteurs égaient DMV!

La Ville a, une fois de plus cette 
année, égayé l’ambiance des Fêtes 
par l’installation de près de 20 décors 
hivernaux aux quatre coins du  
territoire. Sublimes et variés, ils sont 
l’endroit idéal pour photographier de 
beaux sourires ! La liste des endroits 
se trouve sur le site Web de la Ville. 

Quelques endroits où sont situés des décors hivernaux 
j Place Saint-Frédéric et place éphémère Girouard 

f Réserve naturelle du Boisé-de-la-Marconi 
e Bibliothèque publique (3 endroits) 
g Parc Woodyatt 

b Promenade Rivia 
a Marché public  
c Parc des Voltigeurs (3 endroits)

Pendant l’hiver, il est permis de se stationner de nuit 
(entre minuit et 7 h du matin) le long des rues et dans 
les stationnements municipaux, sauf lors des opéra-
tions de déneigement. Ce règlement municipal est 
applicable du 15 novembre au 15 avril. 

Tout contrevenant à ce règlement peut se voir imposer une amende 
minimale de 30 $, plus les frais prévus par la loi. Des frais peuvent 
également s’ajouter si le véhicule est remorqué. 

Vignette de nuit
Lors des opérations de déneigement, il est possible de garer votre 
véhicule dans certains espaces de stationnement sur rue ou dans 
un stationnement municipal, conditionnellement à l’achat d’une 
vignette de stationnement de nuit. Composez le 819 478-6558 pour 
obtenir les informations. 

Où est votre véhicule?
Votre véhicule manque à l’appel durant l’hiver? Vérifiez s’il n’a pas 
été remorqué en consultant le site Web www.drummondville.ca/

mobilite/stationnements/info-remorquage/.

Alertes de déneigement
La toute nouvelle application mobile InfoDMV permet aux abonnés 
de recevoir des alertes municipales par téléphone, texto, courriel ou 
notification sur l’application mobile, dont celles en lien avec le 
déneigement. (Voir le texte à ce sujet en page 6)

Stationnement de nuit en période hivernale
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HORAIRE DES  
PATINOIRES RÉFRIGÉRÉES
Les patinoires réfrigérées de la Seigneurie et Victor-Pepin sont 
ouvertes pour la saison hivernale. 

L’horaire pour le temps des Fêtes demeure le même qu’à l’habitude, à l’exception 
de quelques jours fériés. Tous les détails se trouvent sur le site Web de la Ville, 
sur la page « Loisirs et sports », sous la section «Installations». Les avis de 
fermeture pour des raisons météorologiques y sont également indiqués. 

En nouveauté cette année, une plage horaire est réservée au hockey libre 

pour les personnes de 55 ans et plus et une autre l’est pour le hockey libre 
des parents avec leurs enfants. 

La Ville de Drummondville agrandit son Musée à ciel ouvert 
(MCO) en y ajoutant huit nouvelles reproductions d’œuvres. À 
l’issue de cette deuxième édition, le projet présente 20 œuvres 
réalisées par 16 artistes professionnels du Québec qui sont 
reproduites en grand format et installées en plein cœur du 
centre-ville de Drummondville.  

Les huit nouvelles œuvres ont été choisies parmi les 86 dossiers soumis lors 
de l’appel de candidatures lancé au début de l’année courante. Rappelons que 
le MCO est une initiative de la Ville de Drummondville lancée en 2020 qui vise à 
susciter un intérêt pour l’art contemporain tout en le rendant accessible sur 
son territoire.  

Des balados pour bonifier l’expérience
Une série de balados a été spécialement produite pour le MCO. Pour y avoir 
accès, il suffit de balayer le code QR présent sur les plaques d’identification de 
chacune des œuvres à l’aide de l’appareil photo d’un téléphone cellulaire. Il est 
également possible d’écouter les balados dans le confort de son foyer grâce au 
site Web du Musée, au mco.drummondville.ca.

Œuvres drummondvilloises 

Deux œuvres réalisées par deux artistes drummondvillois sont présentées sur 
l’édifice de Gestion Léo Vallières inc., situé au 235, rue Heriot. D’abord, vous 
découvrirez l’œuvre Dénué de Mikaël Lepage. Dans cet autoportrait de style 
réaliste, l’artiste se représente en gros plan au centre de la composition, nous 
tournant le dos, illustrant le rejet et le refus des conventions. 

Sur ce même édifice, Claudel Lauzière 
Vanasse propose Sur le patio de la 

voisine, œuvre qui évoque un souvenir 
d’enfance. Dans cette composition 
colorée, l’artiste explore les questions 
identitaires en même temps que les 
enjeux liés aux différentes disciplines 
artistiques. Soulignons que cette œuvre 
fait partie de la Collection de la MRC de 
Drummond.

Tziyah, de Rita Letendre, est quant à  
elle présentée sur l’édifice de M. Patrick 
Mercure, situé au 453, rue Lindsay. 
Native de Drummondville, Mme Leten-
dre, qui nous a quittés en novembre 
2021, est une figure marquante de 
l’histoire de l’art du Québec. Son œuvre 
incarne à merveille sa production bien 
connue des années 1970, alors que les 
bandes diagonales et le motif de flèche 
caractérisent son travail.

LES HUIT NOUVELLES ŒUVRES
Dénué de Mikaël Lepage 

235, rue Heriot
Sur le patio de la voisine  

de Claudel Lauzière Vanasse 
235, rue Heriot
Tziyah de Rita Letendre 

453, rue Lindsay

Highlands-Lowlands  

de Charles-Frédérick Ouellet 
139, rue Lindsay 

Insectes du Surinam 19  

de Dominique Paul 

154, rue Lindsay

Performing community garden 

de Khadija Baker 
349, rue Heriot
Tout ce qu’on peut porter  

de Giorgia Volpe 
581, rue Heriot
Fucus vesiculosus  

d’Isabelle Hayeur 

265, rue Lindsay

Une expérience bonifiée 
pour le Musée à ciel ouvert 

https://tourismedrummondville.com/
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DOMINIC ET MARTIN
Ven. 6 janv. 2023 20h
Régulier 40$ - Membre 36$

UNDERCOVER  
LEGENDS OF ROCK
Jeu. 19 janv. 2023 20h
Régulier 35$ - Membre 30$

CŒUR DE PIRATE
Jeu. 12 janv. 2023 20h
Régulier 45$ - Membre 39$

PHILIPPE LAPRISE
Sam. 7 janv. 2023 20h
Régulier 42$

Billetterie 819 477-5412

LA CHORALE DE  
Y’A DU MONDE À MESSE
Jeu. 22 déc. 2022 20h • Régulier 52$

 UNE PROGRAMMATION  
À NE PAS MANQUER!

Décembre 2022

VOS ÉLUS VOUS 
FONT LA LECTURE ! 
La cabine à histoires de la bibliothèque publique de 
Drummondville vous propose un rendez-vous culturel 
avec un auteur, une œuvre littéraire québécoise ou un 
narrateur de la région, et souhaite vous inspirer dans le 
choix de vos prochaines lectures. 

Depuis la fin novembre, tous les extraits d’œuvres ont été renouvelés. 
En plus des narrateurs Karine Martin, Gaëlle Tremblay et Dominic 
Boisclair, les élus municipaux Catherine Lassonde, Yves Grondin et 
Jean-Philippe Tessier ont prêté leur voix à certains personnages. 

On y retrouve différentes histoires pour différents publics. Jeunes, 
adolescents et adultes y trouveront leur compte. 

La cabine est accessible sur les heures d’ouverture de la bibliothèque, 
en libre-service, et les œuvres sont disponibles pour l’emprunt.

QUELQUES TITRES DE LA NOUVELLE SÉLECTION 

ADULTES

Là où je me terre de Caroline Dawson, publié aux éditions du 
remue-ménage

Tableau final de l’amour de Larry Tremblay, publié aux éditions La 
peuplade

JEUNES 

La légende de Paul Thibault, Sarah Lalonde et France Cormier,  
publié aux éditions Québec Amérique

Le tricot de Jacques Goldstyn, publié aux éditions La Pastèque

ADOS 

De son œil de Maryse Pagé, publié aux éditions Leméac 

L’hiver écarlate : Endestad  
d’Ève Patenaude, publié aux éditions Québec Amérique

https://www.artsdrummondville.com/spectacles-drummondville/index.aspx


MON TEMPS POUR MOI

https://www.drummondville.ca/



