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Q L’ensemble du système de chauffage de l’école fibres optiques qui rendrait accessibles des services
Jeanne-Mance sera remplacé. Un projet important de télécommunications de pointe à l’ensemble
Q Structure BRL peut aller de l’avant. S’il y a de près de 1,5 millions $.
des foyers de son territoire.
une entreprise à Drummondville qui a vécu des
hauts et des bas au cours des dernières années, Q La Commission de protection du territoire agricole Q Les travaux de la phase deux de la rue Lindsay
c’est bien Structure BRL. Quelques mois après du Québec (CPTAQ) aura son mot à dire dans le pro- (entre la voie ferrée et Saint-Jean) pourraient débuter
avoir inauguré une nouvelle usine dans le parc cessus menant à l’achat du terrain de l’église de au printemps 2018, le conseil municipal ayant approuindustriel, elle a été mise sous séquestre. Deux Saint-Majorique démolie par la Municipalité. Les élus vé le rapport d’étude d’avant-projet pour l’enfouisseans et demi plus tard, l’entreprise compte une attendent en effet une réponse de la CPTAQ pour ment des lignes existantes.
quarantaine d’employés, ce grâce à la persévé- procéder au dézonage d’une partie du terrain.
rance de Marcel Levasseur et des cofondateurs, Q On savait bien que le nom de Francine Ruest Jutras Q «J’aime mon métier et j’aime les animaux. Je
son père René et son oncle Norbert.
allait être perpétué d’une manière ou d’une autre à n’ai rien à me reprocher ». Voilà la déclaration de
Drummondville. Lors du traditionnel souper du maire, Michel Cloutier de L’Avenir à l’ouverture de son
Q C’est côte-à-côte que les vétérans de la poli- Alexandre Cusson a laissé savoir que l’édifice abritant procès pour des infractions en lien avec le bien-être
tique municipale, Pierre Levasseur et Roberto la nouvelle bibliothèque publique portera le nom de animal. Rappelons que M. Cloutier avait été interpelé
Léveillé, ont annoncé qu’ils termineront leur celle qui, en 2013, s’est retirée de la politique après lors d’une intervention du ministère de l’Agriculture
présent mandat et qu’ils ne se représenteront un règne de 26 ans à la mairie. « Cette décision fait qui s’est déroulée sur sa ferme durant la fête du
pas aux élections de novembre 2017.
suite à une recommandation unanime de la Mouton, une cérémonie musulmane au cours de
Commission de la Toponymie et de la Reconnaissance laquelle des moutons sont sacrifiés. Les accusations
Q Il y a de l’espoir pour les parents réclamant civique et c’est un honneur tout à fait mérité pour retenues contre Michel Cloutier ne concernent
un programme d’école alternative au primaire. Mme Ruest Jutras », a souligné le maire Cusson.
toutefois pas cette fête musulmane mais concernent
La Commission scolaire des Chênes a approuvé
la Loi sur la protection sanitaire des animaux.
le principe même du projet déclenchant ainsi Q Le taux de diplomation avant l’âge de 20 ans est
une analyse élaborée des espaces disponibles. en constante progression et atteint 73,9 % à la CS Q Le projet de la Promenade des Voltigeurs, discuté
des Chênes. C’est le constat qui se dégage du dernier depuis plusieurs années à la Ville de Drummondville,
Q Le décès de la jeune Océanne Pagé-Dufour Rapport sur la diplomation et la qualification par com- franchit une nouvelle étape : en effet, une demande
survenu le 18 mars 2016 sur la route 122 est mission scolaire au secondaire produit par le ministère au Fonds des petites collectivités du gouvernement
relié au mauvais entretien de cette chaussée, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
du Canada est en attente de confirmation.
selon le coroner Yvon Garneau qui a relevé des
manquements importants aux obligations Q La MRC de Drummond poursuit ses démarches Q Une petite entreprise de L’Avenir, Synaptik Média,
contractuelles.
en vue du déploiement éventuel d’un réseau de débarque à New York pour intéresser un client,
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Cosfibel Group, à une stratégie de réalité virtuelle
fonctionnant sur Internet. Il s’agit du premier mandat
officiel permettant à Synaptik de percer le marché
international.
Q À peine cinq mois après sa nomination, la directrice
du développement touristique et des grands événe-
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Les traitements offerts par notre équipe professionnelle visent à réduire et éliminer
les douleurs corporelles tel que: maux de dos et du cou, maux de tête, tendinite,
entorse, nerf sciatique, tension musculaire dû au stress ou tout simplement pour la prévention dans
le but de prendre SOIN DE SOI au quotidien.
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Marc Rousseau

Une assemblée extraordinaire du conseil municipal de Saint-Edmond a permis de mandater le
directeur général Jonathan Piché et le conseiller
Claude McClure pour signer les documents officiels de l’achat de l’église, après qu’une étape
importante ait été franchie lorsque l’évêque de
Nicolet, Mgr André Gazaille, a donné son autorisation pour procéder à la vente du bâtiment
patrimonial qui est utilisé comme centre communautaire. (Photo TC Media – Archives)
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au 304, Heriot
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