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Gestion du stationnement avant 2017



Impacts pour les citoyens

• 136 jours d’interdictions de stationner

• Problème pour la visite

• Problème pour les restaurants et bars



Avantages pour les opérations de 

déneigement

• Facilité pour la gestion des constats d’infraction

• Rapidité dans les opérations de déneigements et 

chargements

• Aucun impact sur les opérations lors de précipitations 

non prévues



Projet info citoyen



Fonctionnement
o INFOCITOYEN permet à la Ville de Drummondville de transmettre des 

renseignements, par courriel et par SMS, à ses citoyens en fonction de leur 
adresse de résidence. Ce système d’envois personnalisés laisse la possibilité 
aux citoyens de choisir les informations qu’ils désirent recevoir selon les 
catégories prédéterminées. Cet outil communicationnel est également utilisé 
par l’Organisation municipale de sécurité civile de Drummondville lors de 
mesures d’urgence



Abonnement

Informations



Abonnement

Méthodes



Abonnement

Types d’envois



Abonnement

Zons de

déneigement



Alertes

Courriel



Alertes

SMS



Gestion des alertes

• Service des travaux publics
– Envoie des consignes avant 17h00 au service des 

communications pour la fermeture des zones de 
stationnement

• Service des communications
– Envoie de l’alerte via la plateforme avant 18h00 

pour la fermeture des zones de 24h00



Stationnement centre-ville

• Stationnement de nuit permis d’un côté de 
rue jour pair

• Stationnement de nuit permis d’un côté de 
rue jour impair



Modification réglementaire

• Délai avant interdiction de stationner
• Règles concernant le remorquage
• Affichage panneau entré de ville
• Moyens d’information alternatifs

– Ligne infoneige
– Site internet
– Facebook
– Twitter



Impacts projetés sur les opérations



Impacts réels sur les opérations

• Augmentations significatives des véhicules stationnés pendant les 
opérations de déneigement

• Diminution des constats d’infraction 
– 2015 (1 549)

– 2016 (1 112)

– 2017 (   596)

• Augmentation des remorquages

• Légère diminution de la qualité en raison des véhicules stationnés



Statistiques hiver 2016-2017

• Nombre d’opérations déneigement (9)

• Durée moyenne de l’interdiction de stationner de nuit ( 3 jours)

• Durée maximale de l’interdiction de stationner de nuit ( 9 jours)

• Nombre total nuit avec interdiction de stationner ( 38 jours)

• Nombre de journées sans restriction (98 jours)

• Diminution de 72 % de l’interdiction de stationner



Budgets

• Implantation (plate-forme, publicité, panneaux de signalisation)

– 28 000 $

• Opération ( banque S.M.S. et frais de gestion)

– 18 000 $



Merci de votre attention.

Questions ?


