Priorités du candidat Mathieu Audet
Mairie de Drummondville 2020
Il est à noter que le programme complet sera dévoilé
dans le cadre du lancement officiel de la campagne,
le 26 mars, à 17 h, à l’Espace Mandeville, situé au 165 rue
Marchand (organisme La Piaule).

Considérant que la Ville de Drummondville a adopté sa planification
stratégique 2017-2022 au commencement de l’année 2017, Mathieu Audet
s’engage, avec le conseil et la fonction publique, à mettre en place cette
planification stratégique développée autour des composantes du
développement durable, que sont la croissance économique la
promotion du progrès social et la protection de l’environnement.
Concrètement, en plus des actions prévues dans la planification
stratégique, voici les actions que Mathieu Audet entend privilégier.
Bien entendu, l’atteinte et le déploiement de ces objectifs devront
s’inscrire dans une stratégie globale qui assurera une gestion saine et
responsable des finances publiques, de même que le maintien d’un taux
de taxation extrêmement compétitif.

Candidat à la mairie de Drummondville 2020
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1.1. Centre-ville
✓ Analyser la possibilité qu’en soirée, certaines rues du centre-ville
soient piétonnières, dans le but de stimuler les activités
commerciales de nos entrepreneures et entrepreneurs ;
✓ Créer une commission Centre-ville, à la Ville de Drummondville, où
siègent élus, commerçants, restaurateurs et des citoyennes et
citoyens, afin d’améliorer la concertation entre les différentes
parties et pour donner une voie politique directe aux principaux
acteurs de notre centre-ville;
✓ Bonifier l’animation de rues, en commencement de soirée, au
centre-ville.

1.2. Routes et infrastructures souterraines
✓ Conserver la réserve financière dédiée au réseau routier, qui a été
mis en place par le conseil municipal en 2019, afin d’augmenter
considérablement la qualité de nos routes ;
✓ Faire l’embauche d’un spécialiste terrain qui vérifie et analyse les
problématiques de circulation et qui, avec son supérieur, trouve
les solutions appropriées ;
✓ Mener une étude de circulation concernant le coin Hériot/Avenue
des frères de la Charité dans le but d’améliorer la sécurité des
usagers, des écoliers et du personnel des établissements scolaires
et de l’hôpital ;
✓ Revoir la configuration du coin Saint-Pierre/Lemire, qui est
problématique ;
✓ Prioriser la réfection de la rue Saint-Georges entre le pont de la
Traverse et le boulevard Saint-Joseph ;
✓ Améliorer la fluidité et la sécurité de l’intersection
Mercure/Lindsay/Poirier, qui est problématique.

1.3. Culture et patrimoine
✓ Lancer un comité de réflexion, dès la première année du mandat,
visant à mettre en place un projet d’incubateur culturel afin de
favoriser, notamment, la rétention de la relève artistique à
Drummondville ;
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✓ Dès la première année du mandat, créer un fonds aidant à la
conservation d’édifices patrimoniaux sur le territoire de la Ville de
Drummondville ;
✓ Continuer de soutenir l’Orchestre symphonique de Drummondville
et les organismes hébergés à la Maison des arts Desjardins.

1.4. Loisirs et sports
✓ Toujours en respectant la capacité de payer des contribuables,
prioriser la réfection de nos infrastructures sportives, se fier aux
études menées par la Ville et profiter des programmes de
subventions disponibles afin de bien choisir nos investissements ;
✓ Améliorer le soutien accordé au Drummondville Olympique afin
de continuer de favoriser le développement du sport et des saines
habitudes de vie chez les jeunes ;
✓ Analyser toutes les possibilités de financement concernant le
Centre Marcel-Dionne, afin de voir quelle est la meilleure option à
privilégier ;
✓ En partenariat avec le Réseau aquatique Drummond et différents
organismes, offrir gratuitement certains cours de natation à la
population, à la piscine Woodyatt et dans certaines piscines
publiques de quartier.

1.5. Jeunesse et éducation
✓ En partenariat avec les acteurs du milieu, évaluer la possibilité
d’ériger des résidences pour les étudiantes et étudiants, près du
Campus de l’UQTR à Drummondville ;
✓ Accompagner nos partenaires du milieu de l’éducation dans le
développement de programmes de formations adaptés, afin
notamment de répondre aux besoins criants de main-d’œuvre ;
✓ En partenariat avec les acteurs du milieu, évaluer les possibilités
pour verdir et mieux aménager nos différentes cours d’école ;
✓ Proposer aux étudiantes et étudiants, notamment ceux
fréquentant notre campus universitaire, des rabais ou la gratuité
afin qu’ils bénéficient de nos infrastructures sportives et de notre
transport en commun.
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1.6. Bâtisseurs, ainés et santé
✓ Améliorer la sécurité des piétons là où il y a concentration de
personnes ainées ;
✓ Mettre en place un conseil des sages, sous forme de commission,
à la Ville de Drummondville ;
✓ Faire les représentations nécessaires afin que Drummondville
devienne l’un des pôles pour recevoir une Maison des ainées ;
✓ Adapter nos outils de communications, les rendre facilitants pour
nos ainées ;
✓ Assurer les

représentations

auprès

des

autres

paliers

gouvernementaux afin que la santé soit une priorité à
Drummondville ;

1.7. Valorisation des quartiers, participation citoyenne, urbanisme et éthique

✓

Dès la première année du mandat, faire en sorte que la Ville
agisse en tant que facilitatrice pour les promoteurs immobiliers,
en créant des conditions favorables à la densification de nos
quartiers ;

✓ Mettre de l’avant davantage de jardins communautaires et

✓

d’arbres fruitiers, en collaboration avec les organismes œuvrant
sur le territoire de Drummondville ;
En impliquant les principaux promoteurs immobiliers, travailler sur
une vision urbanistique à moyen et long terme pour les nouveaux
quartiers de Drummondville ;

✓ Proposer un programme d’art public servant à embellir et à
enrichir nos quartiers ;
✓ Continuer de favoriser le haut niveau de transparence et
d’intégrité, tant concernant la Ville que ses organismes et
partenaires, auprès de la communauté, de la population.

1.8. Développement économique
✓ Mettre en place un nouveau parc industriel pour soutenir la
croissance économique de Drummondville, tout en s’assurant
d’optimiser l’usage de terrains vacants dans les parcs industriels
existants ;
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✓ La Ville de Drummondville doit assumer un leadership important,
suprarégional, concernant le secteur tertiaire, et favoriser son
développement ;
✓ Consolider le programme Issue, servant à mettre aux normes
certains immeubles à logements afin d’assurer la sécurité des
locataires. En augmenter le montant disponible ;
✓ Agir en tant que partenaire de premier plan auprès des
promoteurs immobiliers ;
✓ Créer une table de concertation liant tous les organismes liés à
l’employabilité afin de mettre de l’avant un plan d’action ;
✓

Agir en tant que partenaire de premier plan auprès des
promoteurs immobiliers.

1.9. Tourisme, grands événements et gouvernance
✓ Représenter les intérêts du Village Québécois d'Antan auprès des
autres paliers gouvernementaux afin que notre attrait touristique
profite de subventions récurrentes ;
✓ Mettre de l’avant un parcours industriel traçant l’histoire
économique et sociétale de Drummondville ;
✓ Mener sur une réflexion sur la gouvernance concernant les grands
événements et le tourisme.

1.10. Qualité de vie

✓

Faire de la construction de l’Usine de traitement des eaux une
priorité ;

✓
✓

Poursuivre la mise en valeur de l’accès à la rivière Saint-François ;
Créer un lien physique entre la Promenade Rivia et le belvédère du
Village Québécois d’Antan, afin que les citoyennes et citoyens,
ainsi que les touristes, puissent profiter de cette vue magnifique
sur la rivière ;

✓

Concrétiser le projet, avec les partenaires privés, de fibre optique
à Saint-Joachim ;

✓

Continuer de favoriser la mise en place du guichet unique et
mettre

en

place

des

mécanismes

d’évaluation

afin

de

constamment ajuster et améliorer l’expérience citoyen.
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1.11. Environnement et mobilité durable

✓

Lancer, dès la première année du mandat, un processus sérieux
visant à amener le transport en commun jusqu’au quartier
industriel ;

✓

Faire du projet de train à grande fréquence une priorité, collaborer
avec l’ensemble des parties prenantes agissant au sein de ce
dossier ;

✓

Dès la première année du mandat, proposer aux membres du
conseil municipal la création d’un fonds d’entretien pour la Forêt
Drummond, qui permettra notamment de favoriser l’accès au
lieu ;

✓

Créer une application, offerte aux citoyennes et citoyens, qui
géolocalise les autobus et qui permet donc de savoir exactement
quand chaque autobus passera aux arrêts ;

✓

Lors du renouvellement de véhicules municipaux, favoriser le
déploiement de véhicules écoresponsables ;

✓

Évaluer les opportunités de mise en valeur des milieux naturels
planifiés en zone de protection, établir une stratégie d’acquisition
de ces milieux et en compléter le plan directeur ;

✓

Poursuivre les efforts de la Ville dans la lutte aux changements
climatiques ;

1.12. Développement social, vie communautaire et sécurité

✓

Supporter, de façon soutenue, nos organismes dans leurs
représentations auprès des autres paliers gouvernementaux ;

✓

Supporter, de façon soutenue, les efforts de l’Office d’habitation
Drummond afin de combler, le plus possible, les besoins en
matière de logements sociaux ;
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✓

Dans le cadre du prochain renouvellement de la desserte policière
par la Sûreté du Québec, réviser le nombre de policiers affectés au
poste de Drummondville afin d'accroître le sentiment de sécurité
de la population et assurer une surveillance adéquate de
l'ensemble des quartiers de la Ville;

✓

Assurer une veille efficace en matière de circulation et d’éclairage
des rues afin d’en améliorer la sécurité, en respect de
l’environnement, dans les différents secteurs de la Ville et proposer
des solutions efficaces aux problèmes observés.

1.13. Diversité et inclusion

✓

Joindre la Coalition des municipalités inclusives, qui porte sur des
domaines de compétence municipale tels que le logement, la
prestation de services, l’emploi et les activités culturelles et
renforcer le leadership de la Ville de Drummondville au sein de la
table de concertation sur l’immigration ;

✓

Dès la première année du mandat, élaborer une politique d’équité
et d’inclusion, qui guidera notamment les interactions du
personnel, la prestation des services et les pratiques internes, en
plus de comprendre des volets d’éducation et de formation ;

✓

Conserver une zone paritaire au sein du comité exécutif de la Ville
de Drummondville ;

✓

Poursuivre les travaux de la Commission sur l’immigration, la
diversité culturelle et l’inclusion ;

✓

Améliorer l’accessibilité universelle quant à nos infrastructures
sportives et lors de la conception d’un parc : s’assurer que nos
équipes aient en tête qu’ils soient universellement accessibles
(personnes âgées, jeunes enfants, limitations physiques).
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