
DÉCEMBRE 2014

À VOS MARQUES, PRÊTS? 

DÉCOREZ!!!
C’est la féerie de noël dans le

quartier St-Joseph
Pour une 7e année consécutive, le quartier Saint-Joseph prendra une 
allure féerique durant la période des fêtes. 

Comme par les années précédentes, les propriétaires d’entreprises 
et les résidents du quartier sont invités à décorer leur façade com-
merciale ou résidentielle, et cela, afin d’embellir le quartier pour la 
période des fêtes. 

Un jury, composé des représentants de la SDC et du comité des ci-
toyens, sillonnera les rues du quartier le mardi 9 décembre et déter-
minera les dix finalistes dans chacune des catégories; commercial, 
résidentiel et logement. Le dévoilement des gagnants, la remise des 
prix et des chèques-cadeaux, provenant des entreprises du quartier, 
auront lieu le mercredi 14 janvier 2015, lors d’un 6 à 8, qui se tiendra 
aux Loisirs Saint-Joseph. À noter que tous les habitants du quartier 
Saint-Joseph ayant décoré sont invités à cette soirée.



BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES

La reine de pique
533, rue Saint-Jean
819 857-4147
Découvrez un lieu unique avec une ambiance 
conviviale et des artistes expérimentés, passion-
nés et dévoués pour vos projets de tatouages et 
perçages.

Resto La Boîte à Lunch
557, rue Saint-Jean
Le resto la Boîte à Lunch a été créé dans le but de 
vous offrir des menus santé à prix très abordable! 
Produits toujours frais, repas fait à la demande du 
client à l’instant même. Excellent café Van Houtte 
sur place! Vivez la différence; MANGER SANTÉ à 
petit prix.

Animalerie La Jungle Urbaine
266, rue Saint-Marcel
819 850-4130
L’Animalerie La Jungle Urbaine se spécialise dans 
les animaux de compagnie et produits pour ani-
maux. L’Animalerie a pour mission d’offrir à ses 
clients des produits, des services et des accessoires 
pour le bien-être et la santé des animaux de com-
pagnie. 



Grâce à un partenariat avec la Ville de Drum-
mondville tant au niveau financier que tech-
nique, le quartier Saint-Joseph prend une allure 
féérique durant la période des fêtes. En effet, 
une dizaine d’arbres situés sur les rues Saint-
Jean, Saint- Marcel et Saint-Albert sont illumi-
nés. De plus, le grand sapin situé au coin des 
rues Notre-Dame et Saint-Jean resplendi avec 
plus de mille lumières. Il y a aussi une dizaine 
de lampadaires ornés de flocons lumineux et 
d’autres éléments de décorations sont instal-
lés un peu partout dans le quartier. Beaucoup 
de commerçants et de résidents embellissent 
aussi leur façade dans le cadre de la féerie de 
Noël afin de rendre le quartier encore plus ma-
gique.

Cette initiative de la SDC quartier Saint-Joseph 
a pour but de dynamiser le quartier en y ap-
portant un achalandage commercial et aussi 
en créant un sentiment d’appartenance pour 
les résidents du quartier. 

La SDC quartier Saint-Joseph tient à remer-
cier la Ville de Drummondville et son service 
des travaux publics pour son implication dans 
notre projet d’illumination. 

Nous invitons la population drummondvilloise 
à venir voir la magie de la féerie de Noël et par 
le fait même, découvrir ou redécouvrir le quar-
tier Saint-Joseph et tous ses commerces!

ILLUMINATION DU QUARTIER



LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Monsieur Pierre Tremblay, président 
Bijouterie Lampron    

Monsieur Richard DeBlois, vice-président 
Tim Hortons     

Madame Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière 
Anny Fleuriste    

Monsieur Yves Gauthier, administrateur 
Maximusik  

Monsieur Alain Martel, administrateur 
Ville de Drummondville 

PÉRIODE DES FÊTES 2014-2015
COMMERCES (sauf les établissements d’alimentation et les pharmacies)

Mercredi, 24 décembre 2014 : Fermeture à 17 h

Jeudi, 25 décembre 2014 : Congé chômé et payé - Magasins fermés

Vendredi, 26 décembre 2014 : Ouverture de 13 h à 21 h

Mercredi, 31 décembre 2014 : Fermeture à 17 h

Jeudi, 1er janvier 2015 : Congé chômé et payé - Magasins fermés

Monsieur Éric Blanchard, administrateur 
L’Oeil graphique

Monsieur Louis Karkasellis, administrateur 
Maxime Pizza

Monsieur Pierre-André Goulet, administrateur 
Marché public

Madame Andrée-Anne Béliveau, gestionnaire 
Commerce Drummond

CONGÉS À VENIR...


