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Mot du préfet 

 

Madame, Monsieur, 

 

En tant que préfet de la MRC de Drummond, j’ai le plaisir de vous annoncer que le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en vigueur depuis le (date 

d’entrée en vigueur). Il remplace le premier schéma d’aménagement de la MRC de 

Drummond entré en vigueur en 1988. 

 

Le processus de révision s’est enclenché en 1994 et a conduit à l’élaboration du premier 

projet de schéma d’aménagement révisé, adopté le 26 novembre 1997.  Suite à l’adoption 

de ce document, le ministère des Affaires municipales à l’époque a signifié un avis indiquant 

les orientations gouvernementales touchant le territoire de la MRC de Drummond et ses 

objections à l’égard du premier projet. 

 

En tenant compte des commentaires émis, la MRC de Drummond a travaillé à la rédaction du 

second projet. Cette version a servi à la consultation des partenaires municipaux et des 

citoyens de la MRC au cours de l’année 2014 pour que le conseil de la MRC adopte 

finalement le schéma d’aménagement et de développement révisé, le 9 septembre 2015. En 

janvier 2016, la MRC recevait du gouvernement un avis de non-conformité indiquant les 

éléments fondamentaux du schéma qui ne respectaient pas les orientations que le 

gouvernement, ses ministères, ses mandataires et les organismes publics poursuivent. 

 

S’attelant une fois de plus à la tâche, l’équipe de la MRC a procédé dans la dernière année 

aux nombreuses modifications demandées afin de répondre aux attentes gouvernementales. 

Cette nouvelle version est donc le fruit d’un long travail de composition, de concertation, de 

consultation et de collaboration entre tous les intervenants du milieu. 

 

Les dix-sept municipalités et la ville de Drummondville qui forment la MRC de Drummond 

devront se conformer à ce schéma à travers leurs plans et règlements d’urbanisme. Je vous 

invite donc à en prendre connaissance puisque ce schéma d’aménagement et de 

développement révisé redéfinira le développement de certaines activités et permettra une 

mise en valeur optimale des diverses ressources du milieu. 

 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la révision du 

schéma d'aménagement et de développement. J'en profite également pour vous exprimer 

mon appréciation à l'intérêt que vous pourrez porter à ce dossier qui, comme vous le 

constaterez, encadre positivement le développement de notre territoire. 
 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Vallée 

Préfet de la MRC de Drummond 

Maire de la municipalité de Saint-Guillaume
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Mot du président du comité d’aménagement 

 

 

 

La révision du schéma d’aménagement et de développement, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, représentait assurément un défi de taille! 

 

Cet outil de planification fondamental d’aménagement et de développement régional 

s’appuie sur une vision commune de l’avenir de notre territoire. Il vise à garantir les conditions 

optimales de croissance de la MRC, encadre les interventions faites sur le territoire et soutient 

les initiatives locales dans un souci constant de développement durable. Il propose 

également des actions qui permettront l’amélioration du milieu, du cadre et du niveau de vie 

de sa population. 

 

En tant que président du comité d’aménagement de la MRC, je tiens à remercier tous les 

membres qui ont participé, entendu, suivi et commenté l’ensemble des représentations faites 

dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement. Le comité d’aménagement est 

formé d’élus représentant les différents milieux du territoire. L’ensemble de ses membres ont à 

cœur le développement harmonieux et durable de la MRC, dans le souci du bien-être des 

citoyens.  

 

Je tiens à souligner également le travail du comité consultatif agricole de la MRC qui se 

penche sur toutes les questions relatives aux interventions en zone agricole dans l’optique 

d’en assurer la pérennité et sa mise en valeur.  

 

La tâche était exigeante et les membres de ces comités s’y sont consacrés avec beaucoup 

de sérieux et d’engagement. J’en profite également pour remercier toutes les autres 

personnes ayant participé d’une façon ou d’une autre à cette révision du schéma 

d’aménagement et de développement, notamment mes collègues du conseil, de nombreux 

fonctionnaires municipaux, représentants et représentantes de différents ministères et 

organismes ainsi que l’équipe de la MRC qui a su coordonner les travaux de révision au travers 

des années. 

 

Leur disponibilité, leur connaissance et leur grand intérêt à l’aménagement et au 

développement du territoire ont rendu possible la concrétisation de ce schéma 

d’aménagement et de développement révisé que nous attendions tous avec hâte! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alexandre Cusson 

Président du comité d’aménagement  

Maire de la Ville de Drummondville 
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Un outil de planification territoriale  

Le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC constitue l’outil de 

planification régionale le plus important. Il établit les lignes directrices de l’organisation 

physique du territoire et reflète les engagements et les intentions de la MRC en matière 

d’aménagement et de développement de son territoire. Sur la base d’une vision régionale qui 

fait consensus parmi les municipalités locales, ce document permet d’établir divers enjeux et 

particularités territoriales d’où découlent de grandes orientations. Le schéma permet 

également d’assurer la conciliation entre les attentes gouvernementales et municipales en 

matière d’aménagement, de développement et d’urbanisme.  

Diverses thématiques sont abordées dans ce document de planification telle que la 

protection du territoire et des activités agricoles, la gestion de l’urbanisation, les contraintes à 

l’occupation du sol, les territoires d’intérêts, le transport et les équipements et infrastructures. 

Le schéma vise notamment à établir le contenu minimal à introduire dans les plans et 

règlements d’urbanisme des municipalités locales afin de respecter une vision régionale 

commune.  

Le schéma d’aménagement et de développement est évolutif, il peut être modifié à tout 

moment et doit faire l’objet d’une révision dont la période commence à la date du 5e 

anniversaire de son entrée en vigueur ou de sa dernière révision.  

  

Photo : Frédéric Côté 
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Bref historique de la planification territoriale de la MRC de Drummond 

1978 Adoption de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 

La zone agricole est identifiée par décret gouvernemental. 

 

1979 Adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), qui institue les 

municipalités régionales de comté (MRC). Les MRC ont été mises sur pied en 1979 

en vertu de la LAU pour s’occuper principalement d’aménagement du territoire.   

 

1981 Création officielle de la MRC de Drummond approuvée par le gouvernement du 

Québec. 

  

1983 Entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (RCI). Le RCI 

permet à une MRC d’imposer des dispositions particulières aux municipalités 

locales pendant l’élaboration ou la révision de son schéma. 

  

1988 Entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement (MRC-66). 

 

1994 Publication des premières orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire. (OGAT) Ce document a été complété et enrichi, 

au fil des ans, par l’adoption d’autres documents d’orientations. 

 

 Début du processus de révision du schéma d’aménagement de la MRC de 

Drummond et adoption du document sur les objets de la révision (DOR). 

 

 Entrée en vigueur du second règlement de contrôle intérimaire (RCI) (MRC-134). 

Modifié plusieurs fois depuis son adoption, le RCI de la MRC de Drummond 

contient entre autres des dispositions sur l’abattage d’arbres, sur les îlots 

déstructurés en zone agricole, sur les distances séparatrices relatives aux 

installations d’élevage et sur la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. 

 

1997 Élaboration et adoption du premier projet de schéma d’aménagement révisé de 

deuxième génération. 

 

1998 Avis du gouvernement indiquant les objections à l’égard du premier projet. 

 

2014 Élaboration et adoption du second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé.  

 

Assemblées de consultations publiques sur le second projet. 

 

2015 Adoption du schéma d’aménagement et de développement révisé (MRC-773). 

 

2016 Avis du gouvernement indiquant les objections à l’égard du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

 

2017 Adoption du règlement de remplacement du schéma d’aménagement et de 

développement révisé (MRC-773-1). 

 

 Avis du gouvernement favorable et entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement et de développement révisé (date d’entrée en vigueur). 
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Orientations en matière d’aménagement du territoire  

L’aménagement du territoire est une fonction partagée entre divers paliers de décisions de 

gouvernance locale, régionale et provinciale. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC doit être élaboré 

dans un esprit de conformité avec les documents de planification existants à l’échelle 

provinciale et métropolitaine. Dans le cas de la MRC de Drummond, la conformité doit se faire 

par rapport aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. 

Celles-ci sont publiées pour la première fois en 1994, dans un document intitulé: Les 

orientations gouvernementales en matière d’aménagement  - Pour un aménagement 

concerté du territoire1 et ont été bonifiées au fil des ans via des addenda ou autres 

documents d’orientation.  

Depuis 1994, les MRC sont ainsi soumises à plusieurs orientations gouvernementales provenant 

des différents ministères œuvrant de près ou de loin dans le domaine de l’aménagement. Les 

professionnelles en aménagement de ces ministères travaillent ainsi en collaboration avec les 

MRC afin de faire appliquer ces orientations via le schéma d’aménagement et de 

développement.  

Ces orientations véhiculent les principales préoccupations du gouvernement et de ces 

organismes. Elle cible notamment la répartition de la croissance urbaine en privilégiant la 

consolidation des zones urbaines existantes et la mise en valeur intégrée des ressources 

comme la protection du territoire et des activités agricoles, du milieu forestier et de 

l’environnement. 

Les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre du présent schéma d’aménagement 

et de développement révisé ont donc été déterminés en considérant les attentes 

gouvernementales, mais également en tenant compte des particularités régionales et de la 

vision commune des municipalités locales à l’égard de l’aménagement et du 

développement durable du territoire de la MRC de Drummond.  

  

                                                           
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (1994),  Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement – Pour un aménagement concerté du 

territoire. Disponible en version électronique à l’adresse: www.mamot.gouv.qc.ca, section Aménagement du territoire, section Orientations 

gouvernementales 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/


                                                                           CHAPITRE 2 

AVANT-PROPOS 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 2-6 
 

 

 

 

  



                                                                           CHAPITRE 2 

AVANT-PROPOS 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 2-7 
 

Contenu du schéma d’aménagement et de développement 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, une MRC doit adopter et 

maintenir un schéma d’aménagement et 

de développement applicable à 

l’ensemble de son territoire.  Son contenu 

est précisé aux articles 5,6 et 7 de la LAU. 

Contenu obligatoire  

Le schéma d’aménagement et de 

développement doit : 
 

«1°  déterminer les grandes orientations de 

l’aménagement du territoire; 

 

2°  déterminer les grandes affectations du 

territoire pour les différentes parties de celui-ci; 

 

2.1°  sans restreindre la généralité des 

paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des 

autres éléments du schéma, à l’égard de 

l’ensemble du territoire de la municipalité 

régionale de comté, déterminer les orientations 

d’aménagement et les affectations du sol que 

la municipalité régionale de comté estime 

appropriées pour assurer, dans la zone agricole 

faisant partie de son territoire, la compatibilité 

des normes d’aménagement et d’urbanisme 

avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire 

du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce 

cadre, la coexistence harmonieuse des 

utilisations agricoles et non agricoles; 

 

3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation; 

 

4°  déterminer toute zone où l’occupation du 

sol est soumise à des contraintes particulières 

pour des raisons de sécurité publique, telle une 

zone d’inondation, d’érosion, de glissement de 

terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des 

raisons de protection environnementale des 

rives, du littoral et des plaines inondables; 

 

5°  déterminer les voies de circulation dont la 

présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait 

en sorte que l’occupation du sol à proximité de 

ce lieu est soumise à des contraintes majeures 

pour des raisons de sécurité publique, de santé 

publique ou de bien-être général; 

6°  déterminer toute partie du territoire 

présentant pour la municipalité régionale de 

comté un intérêt d’ordre historique, culturel 

notamment patrimonial au sens de la Loi sur le 

patrimoine culturel (chapitre P-9.002), 

esthétique ou écologique; 

 

7°  décrire et planifier l’organisation du transport 

terrestre et, à cette fin: 

 

a)  indiquer la nature des infrastructures et des 

équipements de transport terrestre importants 

qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés; 

 

b)  compte tenu du caractère adéquat ou non 

des infrastructures et des équipements visés au 

sous-paragraphe a), de la demande prévisible 

en matière de transport et de la part anticipée 

du transport devant être assurée par les divers 

modes, indiquer les principales améliorations 

devant être apportées aux infrastructures et aux 

équipements visés au sous-paragraphe a) et 

indiquer la nature des nouvelles infrastructures 

ou des nouveaux équipements de transport 

terrestre importants dont la mise en place est 

projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils 

seront situés; 

 

8°  

a)  indiquer la nature des infrastructures et des 

équipements importants qui existent, autres que 

ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit 

où ils sont situés; 

 

b)  indiquer la nature des nouvelles 

infrastructures ou des nouveaux équipements 

importants, autres que ceux visés au 

paragraphe 7°, dont la mise en place est 

projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils 

seront situés; 

 

9°  (paragraphe abrogé). 

Le schéma doit également comprendre un 

document complémentaire établissant des 

règles qui obligent les municipalités dont le 

territoire est compris dans celui de la 

municipalité régionale de comté à: 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-9.002?&digest=
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1°  adopter des dispositions réglementaires en 

vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième 

alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 

4° du deuxième alinéa de l’article 115; 

 

2°  adopter, en raison de la présence actuelle 

ou projetée de toute voie de circulation 

déterminée conformément au paragraphe 5° 

du premier alinéa du présent article, des 

dispositions réglementaires en vertu du 

paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de 

l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du 

deuxième alinéa de l’article 115; 

 

3°  prévoir dans les dispositions réglementaires 

des règles au moins aussi contraignantes que 

celles établies dans le document 

complémentaire. 

Le document complémentaire d’une 

municipalité régionale de comté dont le 

territoire comprend une zone agricole doit 

contenir ce qu’elle estime approprié pour 

donner application à l’article 79.1 de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités 

agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des 

paramètres pour la détermination, en regard 

des inconvénients causés par les odeurs 

inhérentes à certaines activités agricoles, des 

distances séparatrices visées au troisième alinéa 

de l’article 113. 

Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du 

premier alinéa, est important toute infrastructure 

ou tout équipement qui intéresse les citoyens et 

contribuables de plus d’une municipalité ou qui 

est mis en place par le gouvernement, l’un de 

ses ministres ou un mandataire de l’État, par un 

organisme public ou par une commission 

scolaire. » 

Contenu facultatif 

En plus du contenu obligatoire, le schéma 

d’aménagement et de développement 

peut aborder également les contenus 

suivants: 

 

«1°  déterminer toute zone, principalement à 

l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, 

susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, 

d’un aménagement ou d’un réaménagement, 

établir la priorité entre les zones ainsi 

déterminées et déterminer pour une telle zone 

ou pour les différentes parties de celle-ci les 

affectations du sol et la densité approximative 

d’occupation; 

 
2°  déterminer la densité approximative 

d’occupation pour les différentes parties du 

territoire, hors de toute zone déterminée 

conformément au paragraphe 1°; 

 

3°  déterminer, pour un périmètre d’urbanisation 

ou pour les différentes parties de celui-ci, hors 

de toute zone déterminée conformément au 

paragraphe 1°, les affectations du sol qui 

présentent un intérêt pour la municipalité 

régionale de comté; 

 

4°  déterminer les immeubles, autres que les 

voies de circulation déterminées conformément 

au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 

5, et les activités dont la présence ou l’exercice, 

actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que 

l’occupation du sol à proximité de ce lieu est 

soumise à des contraintes majeures pour des 

raisons de sécurité publique, de santé publique 

ou de bien-être général; 

 

5°  décrire l’organisation du transport maritime 

et aérien en indiquant les modalités de 

l’intégration, dans le système de transport, des 

infrastructures et des équipements de transport 

maritime et aérien visés au paragraphe 8° du 

premier alinéa de l’article 5 avec les 

infrastructures et équipements de transport 

terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa; 

 

6°  décrire les propositions intermunicipales 

d’aménagement émanant d’un groupe de 

municipalités; 

 

7°  délimiter tout territoire incompatible avec 

l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de 

la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); 

 

8°  déterminer des orientations en vue de 

favoriser l’aménagement durable de la forêt 

privée au sens de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et 

de la stratégie d’aménagement durable des 

forêts élaborée par le ministre des Ressources 

naturelles et de la Faune en vertu de cette loi. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-41.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-13.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-18.1?&digest=
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Le pouvoir prévu au paragraphe 8° du premier 

alinéa ne restreint pas la généralité de 

l’obligation prévue à l’article 5 quant aux 

orientations relatives aux ressources d’autres 

milieux que la forêt privée. 

Le document complémentaire prévu au 

deuxième alinéa de l’article 5 peut: 

 

1°  obliger toute municipalité dont le territoire 

est compris dans celui de la municipalité 

régionale de comté à adopter, pour tout ou 

partie de son territoire, le règlement prévu à 

l’article 116 ou tout règlement prévu à l’une des 

sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV; 

 

1.1°  prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il 

décrit et qui est situé dans une zone 

d’inondation, pour un usage du sol, une 

construction, un ouvrage ou une opération 

cadastrale qu’il précise, une dérogation à une 

prohibition ou à une règle imposée par 

application des paragraphes 1° et 3° du 

deuxième alinéa de l’article 5; 

 

2°  (paragraphe abrogé); 

 

3°  établir des règles et des critères dont doivent 

tenir compte, dans tout règlement de zonage, 

de lotissement ou de construction ou dans tout 

règlement prévu à l’une des sections IV, VII à XI 

et XIII du chapitre IV, les municipalités dont le 

territoire est compris dans celui de la 

municipalité régionale de comté; 

 

4°  obliger les municipalités dont le territoire est 

compris dans celui de la municipalité régionale 

de comté à prévoir, dans tout règlement 

d’urbanisme, des dispositions au moins aussi 

contraignantes que celles prévues dans le 

document complémentaire. 

L’obligation prévue au paragraphe 1° du 

troisième alinéa peut être générale ou 

particulière. Dans le second cas, le document 

complémentaire peut préciser: 

 

1°  toute municipalité visée; 

 

2°  toute partie visée du territoire de la 

municipalité; 

3°  toute condition de délivrance du 

permis de construction qui est visée 

parmi celles prévues à l’article 116; 

 

4°  toute catégorie de constructions à 

l’égard desquelles la municipalité ne 

doit pas accorder une exemption 

permise par le troisième ou le quatrième 

alinéa de l’article 116.» 
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Principe de conformité 

Tout comme le schéma d’aménagement et de développement doit se conformer aux 

orientations gouvernementales, les plans et règlements des municipalités locales doivent se 

conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé. Le principe de 

conformité s’applique essentiellement aux orientations et objectifs, aux fonctions autorisées 

dans les affectations du territoire ainsi qu’aux dispositions établies dans le document 

complémentaire.  L’obligation de conformité ne fait pas en sorte que les municipalités  

doivent  recopier de façon identique les orientations ou dispositions, à moins que cela ne soit 

spécifiquement indiqué comme dans le cas de cadre normatif.  Les dispositions du plan ou 

des règlements d’urbanisme qui respectent l’esprit du présent schéma et qui mettent en 

œuvre ses orientations et objectifs seront jugées conformes.  Une disposition d’un plan ou d’un 

règlement d’urbanisme sera considérée non conforme si elle contredit une orientation ou 

rend inopérante une disposition inscrite au schéma. 

Les municipalités locales doivent adopter tout règlement de concordance modifiant leur 

réglementation d’urbanisme dans les 2 ans suivant l’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. Si le règlement de concordance est jugé 

conforme par la MRC, c’est à partir de ce moment que les dispositions énoncées dans le 

schéma d’aménagement et de développement s’appliqueront concrètement sur le territoire 

d’une municipalité. Entre temps, la MRC peut adopter un règlement de contrôle intérimaire 

pour rendre opérantes immédiatement certaines dispositions. Lorsqu’une municipalité 

souhaite modifier son plan ou ses règlements d’urbanisme, la MRC doit en valider la 

conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé afin de s’assurer que le 

but visé par le schéma est atteint.  
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Abréviations 

Abréviation Définition 

AFBF Agence forestière des Bois-Francs 

CAM Comité d’aménagement 

CCA Comité consultatif agricole 

CCU Comité consultatif d’urbanisme 

COGESAF Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

CPTAQ Commission de protection du territoire agricole 

CRECQ Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

dBA Décibel 

DJMA Débit journalier moyen annuel 

DJME Débit journalier moyen estival 

ha Hectare 

ISQ Institut de la statistique du Québec 

kV Kilovolt 

LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

MCC Ministère de la Culture et des Communications 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

OGAT Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 

PAE Plan d’aménagement d’ensemble 

PIIA Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PPCMOI Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

PPRLPI Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

PPU Programme particulier d’urbanisme 

PSADR Projet de schéma d’aménagement et de développement révisé 

PU Périmètre d’urbanisation 

RCI Règlement de contrôle intérimaire 

RPAD Réseaux Plein Air Drummond 

SADR Schéma d’aménagement et de développement révisé 

UPA Union des producteurs agricoles 

ZPA Zone prioritaire d’aménagement 

ZR Zone de réserve 
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