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Depuis dix ans, la Société de développement 
commercial (SDC) Quartier Saint-Joseph 
dynamise le quartier en le décorant pour la 
période des Fêtes, ce qui permet notamment 
de rendre l’expérience de magasinage plus 
conviviale et vivante. Nous sommes très fiers des 
décorations modernes et uniques au quartier qui 
ont été achetés l’année dernière grâce au support 
financier de la Ville et à l’implication de la SDC 
Quartier Saint-Joseph. Cet investissement de 
près de 18 000 $ vise à revitaliser les rues Saint-
Jean et Saint-Marcel et à mettre en valeur ce 
secteur commercial en cette période des Fêtes.

Nous invitons la population drummondvilloise à 
venir vivre la féerie de Noël et par le fait même, 
découvrir ou redécouvrir le quartier Saint-
Joseph et tous ses commerçants, professionnels 
et organismes!

Comme par les années précédentes, la SDC et 
le Comité des citoyens invitent les propriétaires 
d’entreprise et les résidents du quartier à décorer 
leur façade commerciale ou résidentielle afin 
d’embellir le quartier pour la période des Fêtes. 

Un jury, composé des représentants de la SDC 
et du Comité des citoyens,  a sillonné les rues 
du quartier dans la semaine du 4 décembre et 
a déterminé les dix finalistes dans chacune des 
catégories suivantes : commercial, résidentiel 
et logement. Le dévoilement des gagnants ainsi 
que la remise des prix auront lieu le mardi 9 
janvier 2017, lors d’un 6 à 8, qui se tiendra dans 
le nouveau local du Comité des citoyens, situé 
au 236, rue Saint-Marcel. À noter que tous les 
commerçants et résidents du quartier Saint-
Joseph ayant décoré sont invités à cette soirée.

Profitez de la soirée de dévoilement 
des gagnants pour faire découvrir 
vos produits et services! Participez 
aux prix de présence en contac-
tant Andrée-Anne Béliveau au 819 
472-6705, poste 5.



Association des personnes 
handicapées de Drummond inc. 
(APHD)
209-C, rue Saint-Marcel
819 477-7787
www.aphdr.ca

L’APHD est un organisme communautaire dont la 
mission première est de favoriser l’intégration sociale des 
personnes handicapées adultes de la MRC de Drummond 
et de leur assurer une meilleure qualité de vie. 

L’Atelier cuir & couture
198, rue Saint-Marcel
819 857-4567

L’entreprise se spécialisant dans la fabrication d’articles en 
cuir de tout genre (portefeuilles, étuis, ceintures, etc.) et 
offrant un service de réparations de vêtement (bords de 
pantalon, ajustements, taille de rideaux, etc.) a déménagé 
au 198, rue Saint-Marcel afin de mieux servir sa clientèle 
toujours grandissante!

ACTIVITÉS GRATUITES

L’activité familiale du 2 décembre, organisée par le 
Comité des citoyens St-Joseph en partenariat avec 
la SDC, a officiellement lancé la Féerie de Noël 
dans le quartier Saint-Joseph.

Se tenant au triangle des rues Saint-Jean et Notre-
Dame, l’activité familiale à rassembler petits et 
grands pour une quatrième année consécutive 
avec ses animations et activités gratuites : chants, 
promenades en calèche, contes, maquillages, 
zumba, etc. Profitant également de l’occasion 
pour se réunir autour d’un feu de bois, ce sont 
plus de 800 personnes qui ont eu la chance de 
déguster gratuitement cafés, chocolats chauds 
et biscuits en plus des divers prix de présence qui 
ont été remis.

LES NOUVEAUTÉS DANS LA SDC... 
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Une première assemblée citoyenne s’est tenue le 
29 novembre dernier à la salle Le Royal, à l’initiative 
de la Ville de Drummondville, dans le cadre de la 
Revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier 
Saint-Joseph. Pour l’occasion, les résidents du 
quartier, les commerçants et les partenaires du 
projet étaient invités à discuter des concepts 
d’aménagement du cœur du quartier. Au total, 75 
personnes ont participé à la rencontre.

Cette assemblée s’inscrit dans la démarche de 
réflexion amorcée en 2016 lors de la fête du quartier 
alors que les participants avaient été invités à 
partager leurs attentes et leurs besoins en lien avec 
l’aménagement physique du quartier. Les données 
récoltées à ce moment ont servi de base de discussion 
pour élaborer des concepts d’aménagement avec 
l’aide d’une firme spécialisée.

Les citoyens ont donc été invités à échanger sur 
ces concepts d’aménagement lors de l’assemblée 
citoyenne. Animé par la Corporation de 
développement communautaire, l’atelier de travail 
consistait à disposer les aménagements souhaités 
sur un plan. Ceci a ensuite permis de prendre 
connaissance des avantages et des inconvénients 
des différentes propositions. Les participants ont 
d’ailleurs été à même de constater la complexité 

REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE (RUI)

UNE PREMIÈRE ASSEMBLÉE  
CITOYENNE ENRICHISSANTE  

d’organiser les aménagements dans un secteur 
restreint et déjà bâti, tout en tenant compte des 
besoins de toutes les clientèles et des différents 
usages.

« Nous sommes vraiment heureux de voir que la 
population démontre autant d’intérêt pour participer 
aux réflexions dans le cadre d’une revitalisation qui 
aura un impact important sur leur qualité de vie. Pour 
nous, c’est important d’aller chercher l’opinion des 
citoyennes et des citoyens qui habitent le quartier au 
quotidien. Il nous restera à arrimer les propositions 
aux bonnes pratiques en matière d’urbanisme ainsi 
qu’aux défis techniques et budgétaires pour ficeler 
le projet de réaménagement du cœur du quartier. 
Nous serons bien positionnés pour entamer les 
travaux en 2018 », mentionne le conseiller du district 
7, Alain Martel, qui a présidé le chantier de travail de 
la RUI du quartier Saint-Joseph, Alain Martel.

À PROPOS DE LA RUI DU 
QUARTIER SAINT-JOSEPH

Guidée par la Ville de Drummondville, la dé-
marche de RUI est partagée avec la Corporation 
de développement communautaire, le Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
ainsi qu’avec la Table de quartier formée de tous 
les partenaires œuvrant dans le quartier Saint-
Joseph. Les actions de la RUI s’inscrivent dans 
la vision du quartier Saint-Joseph présentée au 
public en juillet dernier. 

Une baisse d’impôts est prévue pour les PME dès 
le 1er janvier 2018. Une excellente nouvelle pour 
les commerçants de la SDC quartier Saint-Joseph.  
 
La baisse sera de 0,5 % en 2018 et atteindra 1,5 % 
le 1er janvier 2019. Le taux d’imposition passera donc 
de 10,5 % à 9 % durant cette période. Cette réduction 
s’appliquera sur les premiers 500 000 $ de revenu, 
entrainant ainsi des économies de 7 500 $ en impôts!

Au Québec, le taux d’imposition combiné sera 
diminué à 17 % en 2019 (18,5 % à l’heure actuelle).

Pour le secteur primaire et manufacturier, le taux 
passera de 14,5 % à 13 %.



Dimanche, 24 décembre
Fermeture à 17 h

Lundi, 25 décembre
Congé chômé et payé - Magasins fermés

Mardi, 26 décembre
Ouverture de 13 h à 21 h

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH

CONGÉS - PÉRIODE DES FÊTES
COMMERCES (sauf les petites surfaces (375 m2 ou moins de surface de vente) 

et les pharmacies avec restrictions d’au plus 4 personnes)

Dimanche, 31 décembre
Fermeture à 17 h

Lundi, 1er janvier
Congé chômé et payé - Magasins fermés

Michael Larocque, président 
Larocque - Cournoyer S.E.N.C.  
Guy Drouin, trésorier 
Commerce Drummond 
Marie-Josée Béland, secrétaire 
Anny Fleuriste 
Alain Martel, administrateur 
Ville de Drummondville

Marie-Michelle Boily, administratrice 
L’Atelier cuir & couture
Richard DeBlois, administrateur 
Tim Hortons  
Yves Gauthier, administrateur 
Maximusik  
 


