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Mot du président de la commission d’aménagement 

 

C’est avec plaisir que les membres de la commission d’aménagement transmettent au 

conseil de la MRC de Drummond leur rapport de consultation publique sur le second projet de 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Drummond. Cette étape s’inscrit en lien avec la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU) qui prévoit, à l’article 56.8, qu’une MRC doit tenir au moins une assemblée 

publique de consultation sur son second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé. Pour rencontrer cette obligation, la MRC a tenu deux assemblées 

publiques. 

 

Ce document fait état des modalités de la consultation qui ont été établies par les membres 

de la commission. Il présente également un résumé des observations et des commentaires 

recueillis lors de la consultation publique.  

 

La commission d’aménagement tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à sa 

consultation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président, 

Monsieur Jean-Pierre Vallée 
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Mise en contexte 

Le mandat fondamental de la municipalité régionale de comté (MRC) correspond à 

l’aménagement du territoire. En vertu de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la MRC 

doit réviser périodiquement son schéma d’aménagement et de développement (SAD). Il 

s’agit d’un document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation 

physique du territoire d'une MRC. Il permet de coordonner les choix et les décisions qui 

touchent l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses 

mandataires.  

À la suite de l’adoption d’un second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé (PSADR2), celui-ci doit, conformément à la LAU, être soumis à au moins 

une assemblée publique. Il est stipulé à l'article 56.9 de cette même loi que l’assemblée 

publique sur le second projet doit se tenir par l'intermédiaire d'une commission que constitue 

le conseil de la MRC et qui est formée des membres de celui-ci qu'il désigne et présidée par le 

premier dirigeant ou par un autre membre de la commission désigné par le premier dirigeant. 

Au préalable, l’article 56.11 de la LAU stipule qu’au minimum trente jours avant la tenue de la 

première assemblée publique, un avis public contenant la date, le lieu, l’heure, l’objet de 

l’assemblée et un résumé du second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC.  Pour 

respecter cette disposition, la MRC de Drummond a publié un avis public dans l’édition du 13 

août du journal L’Express de Drummondville. Elle a aussi fait afficher ce même avis au bureau 

de chacune des municipalités locales faisant partie de la MRC. 

En ce qui a trait à l’assemblée publique, l’article 56.12 de la LAU prévoit que la commission 

doit expliquer le second projet et entendre les groupes et organismes qui désirent s’exprimer. 

À l'issue de cette assemblée, la commission a dressé un rapport des observations recueillies 

auprès du public et des modalités de la consultation publique, et elle le dépose au conseil de 

la MRC.   
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Modalités des assemblées publiques sur le second projet de 2014 

 

La MRC de Drummond a adopté, le 7 mai 2014, son second projet de schéma 

d’aménagement et de développement révisé. Lors de la séance du Conseil du 4 juin 2014, la 

MRC a constitué, par résolution, une commission d’aménagement. Le 13 août 2014, elle a 

publié, dans un journal local, un résumé du second projet et elle y a annoncé la tenue de 

deux assemblées publiques. Dans cette annonce, la MRC invitait aussi les citoyens et les 

organismes à déposer des mémoires le 26 septembre 2014 au plus tard. 

Les membres nommés par le conseil de la MRC pour faire partie de cette commission sont : 

 Monsieur Alexandre Cusson, préfet de la MRC de Drummond; 

 Madame Marie-Andrée Auger, mairesse de Saint-Edmond-de-Grantham; 

 Monsieur Daniel Lafond, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover; 

 Madame Suzanne Pinard-Lebeau, mairesse de Saint-Lucien; 

 Monsieur Michel Noël, maire de Durham-Sud; 

 Monsieur Mario Van Doorn, maire de Saint-Germain-de-Grantham. 

 

Il est à noter que monsieur Jean-Pierre Vallée, préfet suppléant de la MRC de Drummond, a 

remplacé monsieur Alexandre Cusson en raison de son absence. 

Les personnes-ressources suivantes de la MRC de Drummond étaient présentes pour assister les 

membres de la commission : 

 Monsieur Lucien Lampron, aménagiste et directeur-général adjoint; 

 Monsieur Jean-Philippe Langlois, aménagiste adjoint; 

 Madame Christine Labelle, directrice générale; 

 Madame Danielle Lebrun, secrétaire au greffe. 

 

La commission d’aménagement a tenu deux assemblées publiques soit : 

 le 16 septembre 2014 à 19h30 en la salle du conseil de la MRC de Drummond située à 

Drummondville; 

 le 17 septembre 2014 à 19h30 en la salle du conseil de la municipalité de Saint-Cyrille-de-

Wendover. 
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Les assemblées se sont déroulées de la façon suivante : 

 Le président a adressé un mot de bienvenue aux participants et il a expliqué de 

déroulement de la soirée; 

 L’aménagiste adjoint a présenté le second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

 Les citoyens et représentants d’organismes ont pris la parole lors d’une période de 

questions et de commentaires. 

 

En plus des membres de la commission et des personnes-ressources, un total de 20 

participants ont été dénombrés à la séance du 16 septembre et 17 à la séance du 17 

septembre. 

 

 

Observations recueillies 

 

La section suivante présente les commentaires énoncés dans les mémoires déposés à la MRC 

de Drummond et ceux émis lors des deux assemblées publiques tenues les 16 et 17 septembre 

2014. 

 

Dépôt de mémoires écrits 

 

Deux mémoires ont été déposés à la MRC avant la date limite du 26 septembre. Ils ont été 

préparés pour le compte d’un regroupement de citoyens de la rue Watkins à Saint-Germain-

de-Grantham et pour monsieur Roger Dubois. 

 

1. Aqueduc sur la rue Watkins à Saint-Germain-de-Grantham 

 

 Le regroupement en question a déposé un mémoire à la MRC en lien avec un possible 

projet de développement domiciliaire sur une terre située à proximité de leur propriété. 

Ces citoyens craignent de devoir débourser presque tous les coûts relatifs à 

l’implantation d’un service d’aqueduc, et possiblement d’égouts, qui bénéficieraient à 

un promoteur immobilier.  

 

2. Modification du plan des grandes affectations du territoire 

 

 Monsieur Dubois demande à ce que le plan des grandes affectations du territoire soit 

modifié de façon à inclure une de ses propriétés, le lot 4 101 018, dans l’affectation 

industrielle régionale de la MRC. Ce lot s’étend le long de l’autoroute 20 entre 

l’autoroute 55 et la limite territoriale de Saint-Germain-de-Grantham sur une superficie 

de 36.83 hectares.  
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Selon monsieur Dubois, la MRC avait déjà appuyé cette démarche dans son premier 

projet de schéma d’aménagement révisé puisque le lot en question avait fait l’objet 

d’une demande d’agrandissement du périmètre urbain de Drummondville. De plus, au  

début des années 2000, la MRC avait appuyé la ville dans ses démarches auprès de la 

CPTAQ visant à exclure le lot 4 101 018 de la zone agricole.  

 

Dans le mémoire, on invoque aussi plusieurs autres raisons qui militent en faveur de 

l’inclusion du lot 4 101 018 dans l’affectation industrielle régionale. Ces raisons sont les 

suivantes : 

 

- L’absence d’espaces vacants d’une superficie supérieure à 1 000 000 pi² dans le 

parc industriel régional; 

- La proximité de la ville et du parc industriel régional; 

- L’accessibilité facile au réseau autoroutier; 

- La visibilité pour les entreprises. 

 

De plus, dans le rapport préparé pour Monsieur Dubois, on avance que le terrain en 

question présente un faible potentiel pour le développement de l’agriculture et, qu’à 

cet effet, il n’y aurait aucun préjudice sur l’activité agricole du secteur. 

 

Observations recueillies lors des assemblées publiques 

  

Neuf personnes se sont exprimées lors de l’assemblée publique du 16 septembre et 3 

personnes à l’assemblée du 17 septembre. Puisque certains commentaires soulevés par 

différents citoyens pouvaient concerner un même sujet,  ils ont été regroupés sous forme de 

thématiques pour faciliter leur analyse.  

 

1. Zones de développement à long terme 

 Monsieur Gilles Perreault, membre du comité consultatif agricole et citoyen de Saint-

Germain-de-Grantham, a voulu savoir si des zones de développement à long terme 

seront déterminées sur les plans des périmètres urbains des municipalités.  

 

2. Déboisement dans la MRC 

 Monsieur Perreault s’est aussi questionné à savoir si la MRC avait mesuré le niveau de 

déboisement dans l’ensemble des municipalités présentes sur son territoire. Par le fait 

même, il a demandé des renseignements sur la procédure suivie par la MRC pour le 

calcul du niveau de déboisement. 

 

3. Développement résidentiel sur des terrains d’une superficie de 10 hectares 
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 Monsieur Perreault s’est aussi informé des endroits où les citoyens pourront construire 

une résidence sur des terrains d’une superficie de 10 hectares.  

 

4. Gestion des matières résiduelles 

 Madame Berthe Tessier et Monsieur Serge Girard, citoyens de Drummondville, 

souhaiteraient que la MRC désignent un autre endroit pour l’aire de gestion des 

matières résiduelles. La proximité entre l’aire actuelle de gestion des matières résiduelles 

et la rivière Saint-François leur semble problématique puisque le site en question se situe 

en amont de la prise d’eau municipale de Drummondville. Par ailleurs, Madame Tessier 

souhaiterait faire modifier une partie de la sous-section 5.2.1.1 du second projet de 

schéma en ajoutant une mention à l’effet que la ville de Drummondville a émis un 

certificat de conformité pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique. 

 

 Monsieur Jean-Guy Forcier, citoyen de Drummondville, demande à la MRC d’évaluer la 

pertinence de maintenir l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique dans un 

contexte où la population de Drummondville s’est exprimée contre le projet en 

question lors d’un référendum tenu en mars 2013 et contre l’enfouissement des matières 

résiduelles provenant de l’extérieur du territoire de la MRC de Drummond.  

 

De plus, Monsieur Forcier s’informe de l’avancement du travail effectué par la Ville de 

Drummondville dans le cadre de la concordance de ses règlements d’urbanisme à la 

modification du schéma d’aménagement qui traite spécifiquement de 

l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique. 

 

5. Protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

 Monsieur Serge Girard a abordé la question du plan d’action pour les contraintes 

anthropiques à la sous-section 5.1.4 du PSADR2. Plus spécifiquement, la première action 

suscite un questionnement de sa part. Dans le PSADR2, cette action spécifie que les 

producteurs agricoles doivent être sensibilisés au fait que la protection des rives doit 

être perçue comme une mesure positive favorisant l’agriculture. Monsieur Girard 

souhaiterait que cette action soit révisée pour inclure tous les propriétaires riverains, 

qu’ils soient agriculteurs ou non.  
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6. Érosion des sols 

 Monsieur Camille Desmarais, citoyen de Drummondville, a abordé la question de 

l’érosion des sols dans un contexte de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. Plus particulièrement, les orientations 2 et 3 de la section 5.1.2 ont suscité un 

intérêt de sa part. Ces orientations, selon Monsieur Desmarais, sont intimement liées. 

Elles visent, plus particulièrement, à prévenir les phénomènes d’érosion et de 

glissements de terrain et à protéger les rives, le littoral et les plaines inondables. Selon 

Monsieur Desmarais, les risques d’érosion des sols sont accentués par le déboisement 

dans les rives. En ce sens, cet intervenant suggère que le PSADR2 inclut des mesures 

pour contrer les phénomènes d’érosion.  

 

Toujours selon Monsieur Desmarais, les deux orientations précédemment mentionnées, 

ainsi que les moyens de mise en œuvre qui en découlent, auraient aussi intérêt à 

considérer les phénomènes suivants pour diminuer la problématique d’érosion : 

 

- les eaux de ruissellement tant en milieu urbain qu’agricole; 

- l’imperméabilisation des surfaces (asphaltage, etc.) et ses inconvénients, dont 

l’apport important de matières en suspension et polluantes dans les cours d’eau lors 

d’épisodes de pluie.  

 

Monsieur Desmarais a mentionné que ces deux phénomènes sont appelés à devenir 

des problématiques de plus en plus importantes dans un contexte de déboisement des 

rives de cours d’eau et de changements climatiques. À cet effet, monsieur Desmarais a 

proposé d’inclure au schéma des mesures spécifiques aux eaux de ruissellement et à 

l’imperméabilisation des surfaces. 

 

Par ailleurs, Monsieur Desmarais souhaiterait que soient incluses, dans le plan d’action, 

des mesures relatives à la gestion des eaux de ruissellement en milieu urbain, rural et 

forestier. 

 

7. Débordements d’égouts et changements climatiques 

 

 Pour Monsieur Desmarais, la rivière Saint-François suscite des préoccupations lors 

d’épisodes de surverse du réseau d’égout. Ces épisodes surviennent lors de pluies 

torrentielles qui sont de plus en plus nombreuses dans le contexte des changements 

climatiques. Monsieur Desmarais souhaiterait donc que cette problématique du réseau 

d’égout et celle des changements climatiques soient toutes deux considérées dans le 

futur schéma d’aménagement et de développement révisé. 
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8. Contamination des terrains 

 Madame Henriette Yergeau, citoyenne de Drummondville, s’est prononcée sur les 

coûts liés à la décontamination des sols. Elle ne comprend pas pourquoi ces coûts sont 

assumés par la collectivité et non par les entreprises responsables de la contamination 

des sols. 

 

9. Statut de Saint-Majorique-de-Grantham 

 Monsieur Gérard Fréchette, citoyen de la municipalité de Saint-Majorique-de-

Grantham, souhaiterait que cette dernière soit incluse dans le périmètre de 

l’agglomération de Drummondville au même titre que Saint-Germain-de-Grantham et 

Saint-Cyrille-de-Wendover. Il a soutenu que le périmètre urbain de Saint-Majorique-de-

Grantham est rapproché de la zone urbaine de la ville-centre. De plus, cette 

municipalité dépend de Drummondville pour la desserte en eau potable de son 

périmètre urbain. Monsieur Fréchette a profité de cette occasion pour s’informer des 

critères qui ont servi à délimiter cette agglomération.  

 

10. Forêt Drummond 

 Monsieur Gérard Fréchette souhaiterait que la Forêt Drummond soit gérée par la MRC. 

Cet intervenant juge que cette forêt est primordiale pour la MRC de Drummond et très 

importante au niveau de l’offre touristique de la MRC. 

 

11. Compostage 

 Bien que la MRC ait identifié deux secteurs comme aire de compostage, Madame 

Berthe Tessier souhaite que la MRC ajoute une action dans son schéma 

d’aménagement relativement à la sensibilisation des citoyens au compostage 

domestique. Pour cette demande, Madame Tessier s’est inspirée du cas de la 

municipalité de Saint-Adrien, dans la MRC des Sources, qui veut bannir l’enfouissement 

des matières organiques d’ici 2020 comme le requiert le gouvernement du Québec. 

 

12. Volet II de l’article 59 de la LPTAA 

 Monsieur Yves Gatien, représentant du syndicat de Drummond-Nord de l’Union des 

producteurs agricoles, est intervenu pour démontrer l’intérêt de l’UPA à travailler, de 

concert avec la MRC, à la mise en place d’un volet II de l’article 59 visant à permettre 

des usages résidentiels dans la zone agricole moins dynamique.   

  

13. Productions agricoles en émergence 

 Monsieur Gilles Choquette, représentant du syndicat de Drummond-Sud de l’Union des 

producteurs agricoles, souhaite que la MRC fasse davantage de place aux différents 

types de production agricole en émergence comme l’agriculture biologique ou 
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urbaine. À cette occasion, Monsieur Choquette insiste sur l’importance de préserver les 

terres agricoles dans la MRC.  

 

14. Bruit causé par le transport de marchandises 

 Monsieur Gérard Boisvert, citoyen de Saint-Cyrille-de-Wendover, s’est informé des 

pouvoirs de la MRC pour limiter les nuisances causées par le transport routier des 

marchandises.  

 

15. Mise à jour des données  

 Madame Marthe Garneau, conseillère municipale à Saint-Cyrille-de-Wendover, 

demande à la MRC d’utiliser des données à jour dans le second projet de schéma 

d’aménagement révisé. 

 

 

Conclusion 

Avec le dépôt du présent rapport, la commission souhaite avoir rapporté, le plus fidèlement 

possible, les propos recueillis concernant le second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé soumis à la consultation. 

 

 

 



436, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1G6

www.mrcdrummond.qc.ca
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