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CHAPITRE 11 

AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

Dans ce chapitre, le schéma d’aménagement et de développement présente la vocation 

des 13 affectations qui découpent le territoire de la MRC de Drummond.  Elles structurent le 

territoire et en assurent un développement harmonieux et optimal.  Les affectations servent à 

définir les usages ou activités qui sont autorisés à l’intérieur des règlements municipaux dans le 

respect des orientations et objectifs d’aménagement du schéma. Chaque affectation 

comprend une ou des fonctions dominantes, c'est-à-dire les usages ou activités qui doivent 

être priorisés à l’intérieur de l’ensemble de l’affectation ainsi que des fonctions 

complémentaires qui sont des usages ou activités compatibles avec la fonction dominante, 

mais qui ne doivent pas prédominer sur celle-ci. Certaines de ces fonctions peuvent être 

autorisées sous certaines conditions et restrictions.  Ainsi, il importe de consulter le document 

complémentaire pour connaître l’ensemble des dispositions applicables à certains usages et 

affectations du territoire. 

 

L’ensemble des autres fonctions qui n’y sont pas décrites ne permettent pas l’atteinte des 

objectifs d’aménagement et sont par conséquent prohibées à l’intérieur de l’affectation.  De 

plus, certaines dispositions ou conditions particulières peuvent s’appliquer relativement à 

l’implantation de fonctions autorisées. La délimitation des affectations du territoire est 

présentée à la carte 11: Affectations du territoire. 

Les municipalités de la MRC de Drummond doivent se conformer aux affectations du territoire 

du schéma d’aménagement et de développement révisé au moyen de leur plan et de leurs 

règlements d’urbanisme en précisant la nature exacte des usages autorisés pour chacune 

des affectations présentes sur leur territoire. 
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Interprétation des limites 

Les limites des affectations doivent être interprétées de façon précise. En cas de doutes par 

rapport à la cartographie, la limite réelle des affectations doit correspondre à des lignes telles 

que: 

 Une limite de la zone agricole permanente en vertu de la LPTAA; 

 Une ligne de terrain, de lot ou son prolongement; 

 Une ligne médiane d’un cours d’eau; 

 Une ligne médiane ou son prolongement d’une rue existante ou projetée; 

 Une ligne médiane ou son prolongement de l’emprise d’une infrastructure d’utilité 

publique; 

 Une limite de la zone agricole permanente en vertu de la LPTAA; 

 Une limite municipale; 

 Une limite d’un périmètre d’urbanisation; 

 Une limite d’un milieu naturel tel qu’un boisé ou un milieu humide.  

 

Reconnaissance des usages existants et droits acquis  

Les municipalités peuvent reconnaître les usages existants avant l’entrée en vigueur du 

présent schéma d’aménagement et de développement révisé. Elles devront également 

établir dans leur règlementation d’urbanisme une gestion de droits acquis concernant les lots, 

les usages et les bâtiments devenus dérogatoires.  Cette règlementation devra respecter les 

limites des droits acquis précisées dans le présent schéma d’aménagement et de 

développement révisé au document complémentaire, et pour les cas qui ne sont pas 

précisés, respecter les orientations et objectifs du schéma.  
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11.1 Affectation agricole dynamique 

L’affectation agricole dynamique représente les secteurs en zone agricole permanente où 

prédominent l’agriculture et les activités agricoles.  La qualité des sols y est supérieure et il s’y 

concentre une forte proportion des terres mises en cultures et des installations d’élevage. 

L’affectation agricole dynamique permet de garantir la pérennité du territoire agricole et 

d’assurer la priorité aux activités agricoles et le développement des exploitations agricoles. 

L’implantation de nouveaux usages autres qu’agricoles n’est permise qu’exceptionnellement. 

 

Fonction dominante    

 L’agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées notamment à 

des fins de culture du sol, de culture en serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture 

et de cultures ou d’élevages particuliers. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités agrotouristiques complémentaires à l’agriculture ayant lieu sur une 

exploitation agricole qui mettent en relation des producteurs agricoles avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant à ceux-ci de découvrir le milieu agricole, 

l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réservent leur hôte.  

 

 Les activités de foresterie reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des 

forêts incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de 

reboisement et l’exécution de prescriptions sylvicoles.  Cette fonction inclut également 

la construction, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation 

de ces activités.  

 

 Les résidences unifamiliales isolées : 

1) autorisées en vertu de la LPTAA aux articles 31, 31.1, 40, 101 à 103 et 105; 

 

2) pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du 

Québec autorisant l’utilisation à des fins résidentielles avant le 2 septembre 2010; 

 

3) à l’intérieur des îlots déstructurés de l’annexe 1. 
 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’implique aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces verts 

non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de mise à 

l’eau.  Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont autorisés 

pourvu qu’ils ne soient pas des immeubles protégés.  
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 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques.  

 

 Les activités d’extraction de matériaux granulaires à des fins d’amélioration des 

rendements agricoles et dans les secteurs de haut potentiel d’extraction de matériaux 

granulaires illustrés à la carte 7.2. 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication. Le 

prolongement et l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout n’est pas permis à 

moins que des problématiques liées à la santé et la salubrité publique l’obligent ou 

pour desservir des développements prévus dans les affectations urbaine, commerciale 

régionale et industrielle régionale. 

 

 Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant l’entrée en 

vigueur du présent schéma d’aménagement et de développement révisé ou 

répondant aux exigences du document complémentaire.  
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11.2 Affectation agricole viable 

L’affectation agricole viable correspond aux secteurs en zone agricole permanente 

caractérisés davantage par une vocation agroforestière.  Malgré que l’intensité de la 

pratique agricole y soit moindre en raison de certains facteurs contraignants, les milieux 

agricoles viables offrent tout de même un potentiel et des conditions permettant aux activités 

agricoles de s'y développer. Cette affectation permet elle aussi de garantir la pérennité du 

territoire agricole et d’assurer la priorité aux activités agricoles et le développement des 

exploitations agricoles 

 

Fonctions dominantes    

 L’agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées notamment à 

des fins de culture du sol, de culture en serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture 

et de cultures ou d’élevages particuliers. 

 

 Les activités de foresterie reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des 

forêts incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de 

reboisement et l’exécution de prescriptions sylvicoles.  Cette fonction inclut également 

la construction, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation 

de ces activités.  

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités agrotouristiques complémentaires à l’agriculture ayant lieu sur une 

exploitation agricole qui mettent en relation des producteurs agricoles avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant à ceux-ci de découvrir le milieu agricole, 

l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.  

 

 Les résidences unifamiliales isolées :  

 

1) autorisées en vertu de la LPTAA aux articles 31, 31.1, 40, 101 à 103 et 105; 

 

2) pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du 

Québec autorisant l’utilisation à des fins résidentielles avant le 2 septembre 2010; 

 

3) à l’intérieur des îlots déstructurés de l’annexe 1; 

 

4) implantées sur un lot d’une superficie d’au moins 10 hectares adjacent à une 

route existante avant l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement 

et de développement révisé à la condition d’obtenir une autorisation de la 
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CPTAQ. Le bâtiment principal et les constructions accessoires à l’usage 

résidentiel doivent être situés à l’intérieur d’une superficie maximale de 5 000 m2.  

 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 

mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés pourvu qu’ils ne soient pas des immeubles protégés.  

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques. 

 

 Les activités d’extraction de matériaux granulaires  

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication. Le 

prolongement et l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout n’est pas permis à 

moins que des problématiques liées à la santé et la salubrité publique l’obligent ou 

pour desservir des développements prévus dans les affectations urbaine, commerciale 

régionale et industrielle régionale. 

 

 Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant l’entrée en 

vigueur du présent schéma d’aménagement et de développement révisé ou 

répondant aux exigences du document complémentaire. 
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11.3 Affectation agricole récréoforestière 

L’affectation agricole récréoforestière se trouve en zone agricole permanente et est 

caractérisée par l’important massif forestier de la Forêt Drummond.  Bien que majoritairement 

boisés et composés de terres publiques, quelques espaces ponctuels sont voués à la culture 

du sol de façon dynamique à l’intérieur de l’affectation. La Forêt Drummond étant considérée 

comme l’un des joyaux du patrimoine naturel de la MRC, les activités récréatives extensives et 

les activités de conservation sont présentes.  

 

Fonction dominante    

 L’agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées notamment à 

des fins de culture du sol, de culture en serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture 

et de cultures ou d’élevages particuliers, à l’exception des élevages à fortes charges 

d’odeur. 

 

 Les activités de foresterie reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des 

forêts incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de 

reboisement et l’exécution de prescriptions sylvicoles.  Cette fonction inclut également 

la construction, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation 

de ces activités.  

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques.  

 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 

mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés pourvu qu’ils ne soient pas des immeubles protégés.  

 

Fonction complémentaire 

 Les activités agrotouristiques complémentaires à l’agriculture ayant lieu sur une 

exploitation agricole qui mettent en relation des producteurs agricoles avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant à ceux-ci de découvrir le milieu agricole, 

l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.  

 

 Les résidences unifamiliales isolées :  

 

1) autorisées en vertu de la LPTAA aux articles 31, 31.1, 40, 101 à 103 et 105; 
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2) pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du 

Québec autorisant l’utilisation à des fins résidentielles avant le 2 septembre 2010; 

 

3) à l’intérieur des îlots déstructurés l’annexe 1. 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication. Le 

prolongement et l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout n’est pas permis à 

moins que des problématiques liées à la santé et la salubrité publique l’obligent. De 

plus, il est fortement recommandé d’éviter, dans la mesure du possible, l’implantation 

de nouveaux équipements, infrastructures et réseaux dans cette affectation afin de 

respecter les orientions et objectifs établis au chapitre 6: Territoires d’intérêt et au 

chapitre 9: Équipements et infrastructures. 

 

 Autres usages et activités ayant obtenu une autorisation de la CPTAQ avant l’entrée en 

vigueur du présent schéma d’aménagement et de développement révisé ou 

répondant aux exigences du document complémentaire. 
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11.4 Affectation services autoroutiers 

L’affectation de services autoroutiers est située ponctuellement en zone agricole et de façon 

restreinte aux abords de certaines sorties de l’autoroute 20 et 55.  Les activités commerciales 

et de services autoroutiers autorisés doivent répondre aux besoins des usagers empruntant le 

réseau autoroutier ou aux besoins de base des résidents d’une municipalité lorsqu’il y a 

absence de tels services de proximité dans le noyau villageois. L’ensemble de cette 

affectation couvre une superficie de 24 hectares et cible 4 sites en particulier. L’affectation 

vise essentiellement à reconnaître les usages de services autoroutiers existants. Deux des sites 

visés concernent l’implantation de nouveaux services autoroutiers.  

 

Fonctions dominantes 

 L’agriculture et les activités agricoles autorisées par la LPTAA destinées notamment à 

des fins de culture du sol, de culture en serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture 

et de cultures ou d’élevages particuliers. 

 Les activités commerciales et de services autoroutiers spécifiquement autorisées aux 

endroits suivants:  

 

1) Sortie 200 de l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse : 

L’implantation d’une seule station-service avec dépanneur, d’un bâtiment avec 

restaurants de type comptoir sans service aux tables, d’une aire de repos et de 

services aux  camionneurs et d’une aire de stationnement pour véhicules lourds. 

 

2) Sortie 191 de l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse: 

Établissement d’hébergement, station-service, dépanneur, restaurants, aires de 

repos et de pique-nique, aire de stationnement pour véhicules lourds, autobus et 

automobiles; 

 

3) Sortie 185 de l’autoroute 20 à Saint-Cyrille-de-Wendover: Station-service, 

dépanneur, restaurants, aire de stationnement pour véhicules lourds; 

 

4) Sortie 103 de l’autoroute 55 à L’Avenir: L’implantation d’une seule station-service 

avec dépanneur, d’un bâtiment avec restaurants, d’une aire de repos et de 

services aux camionneurs et d’une aire de stationnement pour véhicules lourds. 
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Fonctions complémentaires 

 Les activités de foresterie reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des 

forêts incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de 

reboisement et l’exécution de prescriptions sylvicoles.  Cette fonction inclut également 

la construction, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation 

de ces activités.  

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques. 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication.  Le 

prolongement et l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout n’est pas permis à 

moins que des problématiques liées à la santé et la salubrité publique l’obligent ou 

pour desservir les commerces et services autoroutiers de la sortie 185 de l’autoroute 20 

à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
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11.5 Affectation rurale 

L’affectation rurale correspond aux parties du territoire en zone blanche situées à l’extérieur 

des périmètres d’urbanisation et qui ne font pas partie de la zone agricole permanente.  La 

vocation principale est agroforestière et la densité d’occupation du sol y est relativement 

faible du à la présence des importants massifs boisés.  L’habitation est généralement présente 

sous la forme de domaines résidentiels isolés ou de façon linéaire en bordure de certains cours 

d’eau.  On trouve également de nombreuses carrières et sablières dans l’affectation rurale en 

raison du haut potentiel d’extraction de matériaux granulaires que l’on y retrouve. 

L’affectation rurale n’est pas jugée propice au développement des activités urbaines et son 

caractère champêtre et naturel doit être conservé. 

Fonction dominante    

 Les activités de foresterie reliées à la conservation, l’aménagement et la gestion des 

forêts incluant l’abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de 

reboisement et l’exécution de prescriptions sylvicoles.  Cette fonction inclut également 

la construction, l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation 

de ces activités.  

 

Fonctions complémentaires 

 L’agriculture et les activités agricoles destinées notamment à des fins de culture du sol, 

de culture en serre, d’acériculture, et de sylviculture et les activités d’agrotouristiques. 

Les installations d’élevage ne sont pas autorisées. Cependant, les fermettes en tant 

qu’usage complémentaire à l’habitation sont autorisées selon les dispositions du 

document complémentaire. 

 

 Les résidences unifamiliales isolées : 

 

1) implantées sur un lot d’une superficie d’au moins 8 hectares adjacent à une 

route existante avant l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement 

et de développement révisé.  Le bâtiment principal et les constructions 

accessoires à l’usage résidentiel doivent être situés à l’intérieur d’une superficie 

maximale de 5 000 m2; 

 

2) à l’intérieur des zones de consolidations de l’annexe 3 en respectant les 

dispositions établies au document complémentaire. 

 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 
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mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés. 

 

 Les activités récréotouristiques intensives caractérisées par une forte utilisation du sol de 

façon permanente ou saisonnière, qui impliquent une certaine modification du milieu 

naturel tel que les terrains de golf, les terrains de camping, les camps de vacances, les 

bases de plein air, les tables champêtres, les centres de resourcement et activités 

nécessitant un environnement naturel ou autres usages similaires. Ces activités ne 

doivent pas être à caractère urbain et doivent plutôt viser un caractère naturel, 

champêtre ou de villégiature. Toutes autres activités autorisées doivent être 

incompatibles à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation en raison des nuisances qui 

leur sont associées tel que les pistes de course de sports motorisés, les centres de tir 

extérieur, les centres de jeux de guerre, les centres équestres ou autres usages similaires. 

 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques.  

 

 Les activités d’extraction de matériaux granulaires 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication. Le 

prolongement et l’implantation des réseaux d’aqueduc et d’égout n’est pas permis à 

moins que des problématiques liées à la santé et la salubrité publique l’obligent ou 

pour desservir des développements prévus dans les affectations urbaine, commerciale 

régionale et industrielle régionale. 

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé ou répondant aux exigences du 

document complémentaire. 
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11.6 Affectation urbaine 

Les affectations urbaines représentent les milieux de vie regroupant les activités et usages à 

caractères urbains situés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation.  Elles sont le reflet de 

l’ensemble des pôles urbains ruraux, des pôles secondaires et des pôles de l’agglomération 

urbaine. Le développement urbain doit s’effectuer en priorité à l’intérieur des limites des 

affectations urbaines de façon à consolider les secteurs existants et ainsi rentabiliser les 

équipements et infrastructures déjà établis.  Les municipalités doivent régir les usages urbains à 

l’intérieur de leur affectation de façon à harmoniser la cohabitation des usages tout en 

assurant une mixité des fonctions afin de créer des milieux de vie durable.  

 

 

Fonctions dominantes    

 Les résidences de toute densité; 

 

 Les commerces et services de tous types; 

 

 Les industries en général et les activités para-industrielles. Les immeubles, ouvrages et 

activités à risque et de contrainte doivent respecter les dispositions du document 

complémentaire. 

 

 Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires; 

 

  Les activités récréatives intensives caractérisées par une forte utilisation du sol de 

façon permanente ou saisonnière, qui impliquent la modification du milieu naturel tel 

que les parcs aménagés, les sites touristiques et les équipements culturels et sportifs. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’implique aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces verts 

non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de mise à 

l’eau.  Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont autorisés. 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques. 
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 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout.  

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.7 Affectation centre-ville 

L’affectation centre-ville est située en plein cœur de la ville de Drummondville en bordure de 

la rivière Saint-François.  Le centre-ville est reconnu comme un pôle multifonctionnel offrant un 

cachet particulier et des rues d’ambiance. On y retrouve entre autres une mixité de la 

fonction commerciale, des services gouvernementaux, des services de santé, des 

établissements scolaires et communautaires ainsi que plusieurs autres services professionnels.  

 

Fonctions dominantes    

 Les commerces axés principalement sur les établissements de divertissement, de 

restauration ainsi que les commerces spécialisés et les commerces de proximité; 

 Les bureaux et les services publics ou professionnels; 

 Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires; 

 Les résidences de toute densité. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités récréatives intensives caractérisées par une forte utilisation du sol de façon 

permanente ou saisonnière, qui impliquent la modification du milieu naturel tel que les 

parcs aménagés, les sites touristiques et les équipements culturels et sportifs. Ces 

activités doivent être à caractère urbain.  

 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 

mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés. 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques. 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout.  

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.8 Affectation commerciale régionale 

L’affectation commerciale régionale est vouée notamment à l’implantation des commerces 

et services générant une attractivité régionale.  La vocation de cette affectation est axée 

quasi exclusivement sur la mixité commerciale et certains commerces bénéficient entre autres 

d’une vitrine autoroutière. 

 

Fonction dominante    

 Les commerces et services axés principalement sur la vente au détail tels que les 

grandes surfaces, les centres commerciaux et les commerces de services autoroutiers. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les établissements commerciaux de divertissement et de restauration; 

 

 Les services professionnels en mixité avec des activités commerciales; 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques; 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout;  

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.9 Affectation industrielle régionale 

L’affectation industrielle régionale correspond aux principaux pôles industriels existants de 

grande envergure dans l’agglomération urbaine.  À Drummondville, l’affectation est située 

dans le parc industriel régional et la vitrine industrielle de prestige en bordure de l’autoroute 

20.  On la retrouve également en bordure de l’autoroute 55 dans le secteur Saint-Nicéphore 

et en bordure de l’autoroute 20 dans le secteur Saint-Charles.  À Saint-Germain-de-Grantham, 

l’affectation est également localisée de part et d’autre de l’autoroute 20.  À Saint-Cyrille-de-

Wendover, une affectation industrielle régionale a été reconnue pour les usages existants en 

bordure de l’autoroute 20.  

 

 

Fonctions dominantes    

 Les industries en général. Les  immeubles, ouvrages et activités à risque et de 

contrainte doivent respecter les dispositions du document complémentaire. 

 

 Les industries technologiques, de fabrication, de services, de recherche ou de 

développement à savoir élevé. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités para-industrielles telles que les activités liées au transport lourd, les 

entrepôts, les bâtiments industriels polyvalents et les activités se rapprochant du 

domaine industriel de par leurs besoins en espace et inconvénients sur le milieu 

environnant; 

 

 Les commerces et services axés spécifiquement sur les besoins et services offerts aux 

entreprises; 

 

 Les activités de gestion des matières résiduelles exclusivement reliées au tri et au 

conditionnement des matières recyclables, aux activités de tri et d’entreposage des 

matériaux secs, aux activités de tri et d’entreposage d’un écocentre, aux activités 

reliées à la gestion des résidus dangereux et biomédicaux et à l’élimination des neiges 

usées; 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques; 
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 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.10 Affectation gestion des matières résiduelles 

L’affectation de gestion des matières résiduelles est composée de deux sites distincts axés sur 

la valorisation et l’élimination des matières résiduelles à Drummondville et à Saint-

Bonaventure.  Le lieu d’enfouissement technique (LET) de Drummondville est le seul endroit sur 

le territoire de la MRC autorisé afin de traiter et éliminer les déchets ultimes. 

 

Fonctions dominantes    

 Les activités de traitement et de gestion des matières résiduelles spécifiquement 

autorisées aux endroits suivants:  

 

1) Site de compostage de Saint-Bonaventure: Les équipements, infrastructures et 

activités liées au compostage et à l’entreposage du compost; 

 

2) Lieu d’enfouissement technique (LET) de Drummondville: Les équipements, 

infrastructures et activités d’enfouissement et d’élimination des déchets ultimes, 

les activités de compostage et d’entreposage du compost, les activités de tri et 

d’entreposage des matériaux secs et les activités de tri et d’entreposage d’un 

écocentre. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques; 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.11 Affectation aéroportuaire 

L’affectation aéroportuaire vise à reconnaitre l’importance des activités et infrastructures 

reliée aux transports aériens dans la ville de Drummondville.  

 

Fonction dominante    

 Les activités et infrastructures aéroportuaires 

 

Fonctions complémentaires 

 Les commerces, services et industries complémentaires aux activités aéroportuaires qui 

contribuent au fonctionnement de l’aérodrome et aux besoins des utilisateurs.  

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques; 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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11.12 Affectation conservation 

L’affectation conservation est lié à la protection des milieux sensibles et d’intérêt tel que les 

milieux humides et les boisés.  Certains de ces milieux sensibles peuvent être mis en valeur par 

certaines activités récréatives extensives lorsqu’elles sont compatibles et qu’elles répondent 

notamment aux dispositions applicables aux milieux humides du document complémentaire. 

L’affectation conservation empêche les activités urbaines de s’y développer et contribue à 

maintenir un équilibre environnemental principalement dans les milieux urbains.  

 

Fonction dominante    

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques.  

 

 Les sites ayant fait l’objet d’une compensation pour l’émission d’un certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement par le 

MDDELCC. Ces sites doivent être conservés intégralement et seules les activités de 

protection des milieux naturels, les aménagements fauniques, les activités de 

restauration, la recherche et l’éducation sont autorisés. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 

mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés; 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout.  Cependant, il est fortement recommandé d’éviter, 

dans la mesure du possible, l’implantation de nouveaux équipements, infrastructures et 

réseaux dans cette affectation afin de respecter les orientions et objectifs établis au 

chapitre 6: Territoires d’intérêt et au chapitre 9: Équipements et infrastructures. 
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11.13 Affectation récréative 

L’affectation récréative regroupe essentiellement les activités récréatives reliées aux sports, 

aux loisirs, à la détente et à la culture qui occupent une superficie importante en milieu 

urbain, notamment de part et d’autre de la rivière Saint-François dans la ville de 

Drummondville.  Plusieurs attraits touristiques d’envergure régionale s’y retrouvent tels que le 

Village Québécois d’Antan ainsi que le camping et le parc des Voltigeurs et un terrain de golf.   

 

Fonctions dominantes    

 Les activités récréatives intensives caractérisées par une forte utilisation du sol de façon 

permanente ou saisonnière, qui impliquent la modification du milieu naturel tel que les 

parcs aménagés, les sites touristiques, les équipements culturels et sportifs et les terrains 

de camping; 

 

 Les activités récréatives extensives caractérisées par une faible utilisation du sol, qui 

n’impliquent aucune modification significative du milieu naturel tel que les espaces 

verts non aménagés, les sentiers de randonnées, les pistes cyclables et les rampes de 

mise à l’eau. Les bâtiments et constructions qui se rattachent à ces activités sont 

autorisés. 

 

Fonctions complémentaires 

 Les commerces et services complémentaires à la fonction récréative et touristique 

dominante tels que les établissements de restauration et les centres administratifs; 

 

 Les activités de conservation telles que la protection des milieux naturels, les 

aménagements fauniques et activités de restauration visant la préservation de la 

biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques; 

 

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique tels que les réseaux de 

transport d’énergie, les voies de circulation, les réseaux de télécommunication et les 

réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 

 Autres usages et activités existant avant l’entrée en vigueur du présent schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 
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