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CHAPITRE 9 

ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS

La MRC de Drummond est dotée de plusieurs équipements, infrastructures et services publics 

répartis dans les diverses municipalités. Ils concernent tous des besoins de base qu'a la 

population en générale telle que l’alimentation en eau potable, les besoins en consommation 

énergétique et de télécommunication, les services gouvernementaux et régionaux, la santé 

et les services sociaux, l’éducation, les sports, le loisir et la culture. 

 

La localisation de ces équipements, infrastructures et services façonne la dynamique des 

milieux urbains et le paysage, c’est pourquoi le développement optimal et la pérennité de 

ceux-ci sont souhaités tout en minimisant les impacts négatifs que ceux-ci pourraient avoir.  En 

tant que ville centre, Drummondville accueille naturellement les principaux équipements 

d’envergure qui desservent une population au-delà de sa population locale.  Il n’en demeure 

pas moindre que les services offerts dans l’ensemble des autres municipalités sont tout aussi 

importants pour le bien-être de la collectivité. Le chapitre suivant dresse un portrait des 

principaux équipements, infrastructures, et services publics présents sur le territoire de la MRC 

de Drummond. 

 

9.1 Alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées 

La majorité des périmètres d’urbanisation sont desservis par les deux ou l’un ou l’autre des 

services d’aqueduc et d’égout sanitaire.  Seuls quatre périmètres d’urbanisation ne possèdent 

aucun service d’aqueduc et d’égout.  À l’extérieur des périmètres d’urbanisation, il n’y a 

généralement aucun réseau d’aqueduc ou d’égout, à l’exception de quelques secteurs.  Les 

résidences doivent alors posséder leur propre puits et système individuel d’épuration des eaux 

usées. 

 

Sur le territoire de la MRC, l’usine de filtration de Drummondville alimente en eau potable une 

partie de sa population ainsi que les périmètres d’urbanisation des municipalités de Saint-

Germain-de-Grantham et Saint-Majorique-de-Grantham.  Une entente vient également de 

voir le jour entre Saint-Cyrille-de-Wendover et Drummondville afin d’alimenter le secteur 

résidentiel adjacent aux limites municipales.  Huit autres municipalités disposent de puits 

municipaux qui desservent leur périmètre d’urbanisation et, dans certains cas, des parties en 

zone agricole.   

 

Dans le cadre du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, ces municipalités 

ont dû réaliser des études hydrologiques afin d’établir des aires de protection autour de leurs 

prises d’eau potable.  Idéalement, ces aires de protection devraient être identifiées dans les 

plans et règlements d’urbanisme et les usages autorisés à l’intérieur de ces aires doivent être 
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réglementés afin de ne pas contaminer les sources d’eau potable. Certains secteurs 

possèdent également des puits collectifs avec des réseaux de distribution privés, dans ces cas 

l’eau distribuée ne subit généralement aucun traitement avant sa consommation.  Ainsi, les 

usages permis à proximité ne devraient pas accentuer le risque possible de contamination de 

l’eau. 

Concernant l’assainissement des eaux usées, dix municipalités sont dotées d’un système de 

traitement des eaux usées desservant leur périmètre d’urbanisation. Dans les autres 

municipalités, certaines propriétés peuvent rencontrer des problèmes d’épuration des eaux 

lorsque les installations septiques ne sont pas conformes, ce qui peut avoir des effets sur la 

qualité de l’eau potable.  Dans un contexte où les moyens financiers des municipalités sont de 

plus en plus limités, le recours à des méthodes d’assainissement moins coûteuses, mais aussi 

efficaces doit être envisagé.  Le tableau 9.1 dresse un portrait de l’alimentation en eau 

potable et de l’assainissement des eaux usées dans les municipalités.  

 

Finalement, afin entre autres de rentabiliser les infrastructures existantes, les municipalités qui 

possèdent déjà un ou deux services ont l’obligation de poursuivre leur développement urbain 

avec ces mêmes services.  De plus, comme précisé au document complémentaire, afin de ne 

pas favoriser l’étalement urbain, l’expansion du réseau d’aqueduc et d’égout à l’extérieur 

d’un périmètre d’urbanisation ne pourra être permise que lorsque des problématiques liées à 

la santé et la salubrité publique l’obligent ou dans le cas de rares exceptions.  
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Tableau 9.1- Infrastructures municipales d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

des eaux usées 

 Alimentation en eau potable Assainissement des eaux usées 

Municipalités 
Type 

d’approvisionnement 
Localisation 

Nombre de 

personnes 

desservies 

Type de traitement Localisation 

Nombre de 

personnes 

desservies 

Drummondville 
Eau de surface  

Rivière Saint-François 
60, rue Poirier 76 018 Étangs aérés 320, ch. du diable 53 778 

Durham-Sud 

Eau souterraine 

Source à drains 

horizontaux 

10e rang 550 Aucune 

L’Avenir Aucune 
Étangs aérés 

(parois verticales) 
Rue Principale 329 

Lefebvre Aucune 

Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, Paroisse 
Aucune 

Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, Village 

Eau souterraine 

3 puits tubulaires 

Lots 4648564,  

4648577  

(NDBC, paroisse)  

1 500 Étangs aérés Lot 4647595 1 382 

Saint-Bonaventure Aucune 
Étangs aérés 

(parois verticales) 
Lot 5019961 515 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 

Eau souterraine 

10 puits tubulaires 

Raccordement au 

réseau de distribution de 

Drummondville (à venir) 

Lots 4333531,  

4333533, 4746378, 

4335003, 5322252 

1 800 

Réacteur biologique 

séquentiel 

Filtre intermittent à 

recirculation  

(secteur Hébert) 

Lot 4334525 

Lot 4334997 

(secteur Hébert) 

1200 

262 

(secteur 

Hébert) 

Sainte-Brigitte-des-

Saults 

Eau souterraine 

Puits tubulaire 
Lots 4632939, 4633187 227 

Disques biologiques 

(Rotofix) 
Lot 5198296 233 

Saint-Edmond-de-

Grantham 
Aucune 

Saint-Eugène Aucune 

Saint-Félix-de-

Kingsey 
Aucune Étangs aérés 

Chemin de 

Richmond (route 243) 
437 

Saint-Germain-de-

Grantham 

Raccordement  au 

réseau de distribution 

de Drummondville 

60, rue Poirier 

Drummondville 
4 000 Étangs aérés Lot 5153961 1 768 

Saint-Guillaume 
Eau souterraine 

Puits tubulaire 
Lots 5249423, 5250555 891 Étangs aérés Lot 5249650 926 

Saint-Lucien Aucune 

Saint-Majorique-de-

Grantham 

Raccordement  au 

réseau de distribution 

de Drummondville 

60, rue Poirier 

Drummondville 
732 Aucune 

Saint-Pie-de-Guire 
Eau souterraine 

Puits tubulaire 
Lot 5018841 250 Aucune 

Wickham  
Eau souterraine 

Puits tubulaire 
10e rang 700 Étangs aérés Rue Noël 665 

Source: MRC de Drummond et MDDELCC (juin 2015). 
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9.2 Infrastructures électriques, d’énergie, de télécommunication et de câblodistribution 

Diverses infrastructures ont dû être implantées sur le territoire afin de subvenir aux besoins 

énergétiques et de communication.  

Les infrastructures électriques d’Hydro-Québec comprennent plusieurs lignes aériennes à des 

tensions variables, cinq postes de transformations électriques, deux centrales hydrauliques 

ainsi que deux barrages sur la rivière Saint-François.  Toutes ces infrastructures sont situées sur le 

territoire de la ville de Drummondville.  Un autre barrage hydroélectrique a été implanté sur la 

rivière Nicolet à Saint-Brigitte-des-Saults et appartient à une entreprise privée.  Les postes de 

transformation peuvent occasionner des nuisances sonores pour les milieux résidentiels 

avoisinants, c’est pourquoi certaines dispositions au document complémentaire doivent 

s’appliquer.  

 

Le territoire de la MRC comprend également des infrastructures gazière et pétrolière. Gaz 

Métro transporte, alimente et distribue du gaz naturel dans certaines municipalités via un 

réseau de gazoduc.  De plus, cinq municipalités de la MRC sont touchées par le passage de 

l’Oléoduc Saint-Laurent qui relie la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis au terminal de Montréal-Est 

sur plus de 250 km afin d’y transporter d’importants volumes de produits pétroliers raffinés de 

façon continue.  

 

Finalement, des services de câblodistribution et de téléphonie cellulaire sont aussi disponibles 

sur le territoire de la MRC. De plus,  pour les besoins de différents organismes, des tours de 

transmission de signaux sont implantées en divers lieux.  Des dispositions particulières au 

document complémentaire s’appliquent pour l’implantation de tour de télécommunication 

dans le secteur de l’aérodrome de Drummondville afin de ne pas contraindre les manœuvres 

aériennes.  

 

L’ensemble de ces infrastructures sont présentées sur la carte 9.1.  Ces infrastructures d’utilité 

publique sont permises dans l’ensemble des affectations du territoire.  Toutefois, l’implantation 

de nouveau réseau ou d’infrastructures devrait être faite de façon à minimiser les impacts sur 

le milieu et en longeant les tracés existants dans la mesure du possible.  Les municipalités 

doivent veiller à adopter des mesures pour limiter les inconvénients découlant de la présence 

de ces infrastructures et de façon à améliorer la cohabitation entre celles-ci et les milieux plus 

sensibles.  

Par ailleurs, la MRC encourage les municipalités à travailler en collaboration avec Hydro-

Québec lors de l’implantation de nouvelles infrastructures et lors de la planification de 

nouveaux développements urbains.  Finalement, dans un souci d’embellissement du centre-

ville et de l’artère commerciale du boulevard Saint-Joseph, la ville de Drummondville a 

participé au programme d’enfouissement des lignes électriques d’Hydro-Québec.  Ce 

programme a jusqu’à maintenant permis d’enfouir le réseau entre l’autoroute 20 et la rue 
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Janelle sur le boulevard Saint-Joseph.  Cette transformation a permis d’alléger le paysage de 

cette artère commerciale de grande importance qui se veut également une entrée de la 

ville.  

Puis, la rue Lindsay dans le centre-ville a également subi tout un réaménagement entre la rue 

Saint-Georges et la voie ferrée, ce qui permet de mieux mettre en valeur le caractère 

patrimonial de ce secteur.  Le projet de réaménagement et d’enfouissement du réseau 

électrique et câblé se poursuivra éventuellement jusqu’à la rue Saint-Jean.  La MRC appuie 

ce genre de démarche de revitalisation qui facilite l’amélioration des paysages urbains et 

espère que d’autres ententes de contribution financière pourront se réaliser avec les 

municipalités, Hydro-Québec et les compagnies de téléphonie et de câblodistribution.  
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Tableau 9.2 - Installations d’Hydro-Québec 

Ligne de transport d’énergie  

Ligne Tension (kV) Type Longueur (km) 

525 49 Aérien 22 

527 49 Aérien 15 

527 (D1) 49 Aérien 15 

528 49 Aérien 22 

1141 120 Aérien 22 

1142 120 Aérien 3 

1143 120 Aérien 28 

1152 120 Aérien 29 

1158-1190 120 Aérien 4 

1182-1186 120 Aérien 10 

1190-1190 (P) 120 Aérien 2 

1420-1421 120 Aérien 12 

1421 (D1) 120 Aérien 8 

282360-2361 230 Aérien 28 

7006 735 Aérien 46 

7034 735 Aérien 46 

7096 735 Aérien 2 

Postes  

Nom Tension (kV) Municipalité 

Poste de Drummondville 49 Drummondville 

Poste de la Chute-Hemmings 120 Drummondville 

Poste de Grantham 120 Drummondville 

Poste Marcotte 120 Drummondville 

Poste Heriot 230 Drummondville 

Centrales  

Nom Type Municipalité 

Centrale de la Chute-Hemmings Hydraulique Drummondville 

Centrale de Drummondville Hydraulique Drummondville 

Barrages    

Aménagement Nom Municipalité 

Chute-Hemmings 

Barrage de la Chute-Hemmings Drummondville 

Barrage remblai rive gauche de la 

Chute-Hemmings 
Drummondville 

Remblai rive droite (Chute-Hemmings) Drummondville 

Drummondville 

Barrage de Drummondville Drummondville 

Rembai rive droite (Drummondville) Drummondville 

Remblai rive gauche (Drummondville) Drummondville 

Bâtiment administratif   

Nom  État  Localisation  Municipalité 

Centre administratif Drummondville Propriété 
175, chemin du 

Golf Ouest 
Drummondville 

Source : Hydro-Québec, 2016 
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9.3 Équipements de santé et de services sociaux 

La majorité des équipements de santé et de services sociaux sont situés sur le territoire de 

Drummondville.  Le vieillissement de la population amène inévitablement un déplacement de 

la population vers la ville de Drummondville puisque tous les équipements s’y retrouvent. 

Néanmoins, quelques points de services existent dans certaines municipalités et il demeure 

important de les conserver afin d’offrir des services adéquats de première nécessité aux 

populations locales. 

Tableau 9.3 : Équipements de santé et de services sociaux 

Équipements et services Municipalité Localisation 

Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) 

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot Drummondville 75, rue Saint-Georges 

Centre d’hébergement L’Accueil Bon-Conseil 
Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, village 
91, rue Saint-Thomas 

Centre d’hébergement Marguerite-D’Youville Drummondville 574, rue Heriot 

Clinique de radiologie Drummond Drummondville 4534, boulevard Saint-Joseph 

CLSC Drummond Drummondville 350, rue Saint-Jean 

Hôpital Sainte-Croix Drummondville 570, rue Heriot 

Point de service Saint-Guillaume, 

Pharmacie Maurice Benoit 
Saint-Guillaume 270, rue Principale 

Point de service Wickham,  

Centre communautaire de Wickham 
Wickham 893, rue Moreau 

Unité de médecine familiale Drummond Drummondville 555, rue Berol 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec - Institut universitaire 

Centre d’activités de jour Letendre Drummondville 2420, rue Letendre 

Centre d’activités de jour Notre-Dame Drummondville 338, rue Notre-Dame 

Services  en déficience intellectuelle et trouble du 

spectre de l’autisme-Institut universitaire – 

Drummondville 

Drummondville 440, rue Saint-Georges 

Services de réadaptation en dépendance – Domrémy de la Mauricie et du Centre-du-Québec  

Services de réadaptation en dépendance – 

Drummondville 
Drummondville 350, rue Saint-Jean, bureau 170 

Centre de réadaptation en déficience physique InterVal  

Services externes de réadaptation en déficience 

physique – Drummondville  
Drummondville 350, rue Saint-Jean, bureau 180 

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec   

Services de protection et de réadaptation pour les 

jeunes en difficulté d'adaptation et leur famille – 

Drummondville et Centre de réadaptation Laforest 

Drummondville 3100, boulevard Lemire 

    

Centre d’intégration communautaire de 

Drummondville 
Drummondville 400, rue Saint-Georges, bureau 105 

Source : MRC de Drummond 
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9.4 Équipements scolaires 

L’ensemble du territoire de la MRC est desservi par la Commission scolaire des Chênes.  Elle 

offre des services éducatifs à plus de 7 800 élèves du primaire dans 35 établissements, 5 000 

élèves du secondaire dans 4 établissements, et 900 élèves en formation professionnelle et 

éducation des adultes.  La Commission scolaire Eastern Township possède un établissement 

sur le territoire permettant d’offrir un enseignement bilingue de niveau primaire.  Le Collège 

Saint-Bernard, quant à lui, est un établissement privé d’enseignement primaire et secondaire.  

Drummondville accueille également sur son territoire le Cégep de Drummondville, le Collège 

Ellis qui est un collège privé d’enseignement supérieur, et depuis tout récemment le nouveau 

campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières qui accueillera à terme quelque 1 600 

étudiants. 

Tableau 9.4 : Équipements scolaires 

Équipements et services Municipalité Localisation 

Écoles primaires 

Collège Saint-Bernard Drummondville 25, avenue des frères 

Commission scolaire Eastern Townships 

- Drummondville Elementary School 
Drummondville 1050, rue Chabanel 

École à l’Orée-des-Bois Drummondville 200, rue Georges 

École aux Quatre-Vents Drummondville 2700, rue Saint-Laurent 

École Bruyère Drummondville 850, rue Florette-Lavigne 

École Carrousel  
Sainte-Brigitte-de-

Saults 
410, rue Principale 

École Christ-Roi Drummondville 1910, boulevard Mercure 

École Cyrille-Brassard 
Saint-Cyrille-de-

Wendover 
4565, rue Principale 

École des 2 Rivières Saint-Lucien 5330, 7e rang 

École du Sentier Drummondville 1225, rue Victorin 

École Duvernay Drummondville 1355, rue Duvernay 

École Frédéric-Tétreau Drummondville 59, avenue des Saules 

École Immaculée-Conception Drummondville 155, rue Saint-Félix 

École Jésus-Adolescent 
Saint-Germain-de-

Grantham 
253, rue Saint-Édouard 

École L’Aquarelle Drummondville 1140, rue Saint-Edgar 

École L’Avenir L’Avenir 580, rue Principale 

École Le Relais Drummondville 2645, boul. Lemire 

École Notre-Dame de Durham-Sud Durham-Sud 80, rue de l’Église 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, village 
500, rue Saint-Bruno 

École Notre-Dame-du-Rosaire Drummondville 154, 18e avenue 

École Roméo-Salois 
Saint-Germain-de-

Grantham 
303, avenue Saint-Pierre 

École Saint-Bonaventure Saint-Bonaventure 1058, rue Principale 

École Saint-Charles Drummondville 1030, rue Létourneau 
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École Sainte-Jeanne-d’Arc Lefebvre 194, 10e rang 

École Sainte-Marie Drummondville 100, 13e avenue 

École Saint-Étienne Drummondville 720, rue De Laval 

École Saint-Eugène Saint-Eugène 985, rang de l’Église 

École Saint-Félix-de-Kingsey 
Saint-Félix-de-

Kingsey 
6085, rue Principale 

École Saint-Jean Wickham 887, rue Principale 

École Saint-Joseph Drummondville 180, rue Saint-Albert 

École Saint-Louis-de-Gonzague Drummondville 269, rue Ringuet 

École Saint-Majorique 
Saint-Majorique-de-

Grantham 
770, rue du Sanctuaire 

École Saint-Nicéphore Drummondville 2065, route 139 

École Saint-Pie X Drummondville 227, rue Ringuet 

École Saint-Pierre Drummondville 690, rue Saint-Pierre 

École Saint-Simon Drummondville 1180, rue Saint-Thomas 

Saint-Guillaume Saint-Guillaume 126, rue Saint-Jean-Baptiste 

Enseignement secondaire 

Collège Saint-Bernard Drummondville 25, avenue des frères 

École secondaire Jeanne-Mance Drummondville 45, avenue de Frères 

École secondaire Jean-Raimbault Drummondville 175, rue Pelletier 

École secondaire La Poudrière Drummondville 1125, boulevard Jean-de-Brébeuf 

École secondaire Marie-Rivier Drummondville 265, rue Saint-Félix 

Formation professionnelle et éducation des adultes  

Centre de formation en entreprise et récupération 

(CFERF des Chênes) 
Drummondville 5960, boulevard Saint-Joseph 

Centre de formation générale aux adultes  

Sainte-Thérèse 
Drummondville 623, rue des Écoles 

Centre de Formation professionnelle Paul-Rousseau  

- CFP Paul-Rousseau 

- CFPPR Marie-Rivier 

- CFPPR Saint-Frédéric 

- CFPPR Construction 

- CFPPR Marcel-Proulx 

- CFPPR Véhicules lourds 

 

Drummondville 

Drummondville 

Drummondville 

Drummondville 

Drummondville 

Saint-Germain-de-

Grantham 

125, rue Ringuet 

265, rue Saint-Félix 

451, rue des Écoles 

2350, rue Demers 

415, rue des Écoles 

220, boulevard Industriel 

École du Routier G.C. inc. Drummondville 2150, rue André-C.-Hamel 

Enseignement supérieur  

Cégep de Drummondville Drummondville 960, rue Saint-Georges 

Collège Ellis  

- Campus de Drummondville 
Drummondville 235, rue Moisan 

Université du Québec à Trois-Rivières  

- Campus de Drummondville 
Drummondville 555, boulevard de l’Université 

Source : MRC de Drummond 
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9.5 Équipements de services gouvernementaux et régionaux 

La localisation des services gouvernementaux et régionaux a un effet structurant de première 

importance. C’est pourquoi les principaux équipements sont concentrés dans la ville de 

Drummondville.   

Au niveau de la sécurité incendie, on retrouve 13 casernes sur le territoire.  Les municipalités 

de Saint-Pie-de-Guire et Sainte-Brigitte-des-Saults sont les seules à être desservies par des 

régies incendie à l’extérieur du territoire de la MRC.  D’autres services régionaux œuvrent dans 

le développement économique de la région ou d'autres des organismes à but non lucratif qui 

visent à offrir des services à des clientèles spécifiques.  

Finalement, on retrouve dans la plupart des municipalités un Office municipal d’habitation 

(OMH) qui permet à certains citoyens à faible revenu de se loger convenablement.  Le 

tableau suivant recense les principaux équipements et services sur le territoire, mais ne 

constitue pas une liste exhaustive.  

Tableau 9.5 : Principaux équipements et services gouvernementaux et régionaux 

Équipements et services Municipalité Localisation 

Services gouvernementaux 

Bureau d’aide juridique de Drummondville Drummondville 420, rue Saint-Georges 

Centre local d’emploi (CLE) Drummondville 270, rue Lindsay 

Centre Service Canada Drummondville 1175, rue Janelle 

Commission des lésions professionnelles du Québec 

- Bureau régional 
Drummondville 50, rue Dunkin 

Direction régionale Centre-du-Québec, Emploi 

Québec 
Drummondville 1680, boulevard Saint-Joseph 

Financement agricole Canada Drummondville 400, rue Cormier 

Investissement Québec et Développement 

économique Canada 
Drummondville 1100, boulevard René-Lévesque 

Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de 

l’Alimentation 

- Centre de services agricoles de 

Drummondville 

Drummondville 750, boulevard René-Lévesque 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

- Bureau de la protection de la faune 
Drummondville 620, boulevard Saint-Joseph 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports  

- Centre de services de Drummondville 

- Centre de gestion de l’équipement roulant  

Drummondville 360, boulevard Saint-Joseph Ouest 

Office des personnes handicapées du Québec Drummondville 309, rue Brock 

Palais de Justice de Drummondville Drummondville 1680, boulevard Saint-Joseph 

Régie du logement Drummondville 1680, boulevard Saint-Joseph 

Service correctionnel Canada  

- Établissement Drummond  
Drummondville 2025, boulevard Jean-de-Brébeuf 

Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ), Centre de service 
Drummondville 80, rue Belleville 
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Sûreté du Québec  

- MRC de Drummond 

- Poste autoroutier 

Drummondville 

 

1600, boulevard Saint-Joseph 

2000, boulevard Foucault 

Service de sécurité incendie   

Caserne 1 de Drummondville Drummondville 310, rue Cockburn 

Caserne 3 de Drummondville (Saint-Nicéphore) Drummondville 15, rue Gauthier 

Caserne de Durham-Sud Durham-Sud 205, rue de la Caserne 

Caserne de l’Avenir L’Avenir 799, route Boisvert 

Caserne de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, village 
541, rue Notre-Dame 

Caserne de Saint-Bonaventure Saint-Bonaventure 720, rue Plante 

Caserne de Saint-Cyrille-de-Wendover 
Saint-Cyrille-de-

Wendover 
3755, rue Rrincipale 

Caserne de Saint-Eugène Saint-Eugène 1065, rang de l’Église 

Caserne de Saint-Félix-de-Kingsey 
Saint-Félix-de-

Kingsey 
1208, route 255 

Caserne de Saint-Germain-de-Grantham 
Saint-Germain-de-

Grantham 
255, rue Saint-Édouard 

Caserne de Saint-Guillaume Saint-Guillaume 106, rue Saint-Jean-Baptiste 

Caserne de Saint-Majorique-de-Grantham 
Saint-Majorique-de-

Grantham 
745, chemin du Sanctuaire 

Caserne de Wickham Wickham 864, rue Principale 

Services  et organismes municipaux  et régionaux 

Aéroport de Drummondville (aérodrome) Drummondville 4789, boulevard Allard 

Centre d’aide aux entreprises Drummond (CAE) Drummondville 230, rue Brock 

Centrexpo Cogeco Drummondville Drummondville 550, rue Saint-Amant 

Chambre de commerce et d’industrie de Drummond Drummondville 
1502, rue Jean-Berchmans-

Michaud 

Commerce Drummond Drummondville 221, rue Heriot 

Corporation de développement communautaire 

Drummond 
Drummondville 255, rue Brock 

Cour municipale (territoire de la MRC de Drummond) Drummondville 415, rue Lindsay 

Jeune chambre de commerce de Drummond Drummondville 234, rue Saint-Marcel 

Municipalité régionale de comté de Drummond 

(MRC) 
Drummondville 436, rue Lindsay 

Société de développement économique de 

Drummondville 
Drummondville 

1400, rue Jean-Berchmans-

Michaud 

Société protectrice des animaux de Drummond 

(SPAD) 
Drummondville 1605, rue Janelle 

Office municipal d’habitation (OMH)  

OMH de Drummondville 
789 logements 

Drummondville 295, rue Cockburn 

OMH de Durham-Sud 
10 logements 

Durham-Sud 120, rue Industrielle 

OMH de L’Avenir 
10 logements 

L’Avenir 10, rue Colain 
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OMH de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
23 logements 

Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, village 
OMH de Drummondville 

OMH de Saint-Bonaventure 
10 logements 

Saint-Bonaventure OMH de Drummondville 

OMH de Saint-Cyrille 
32 logements 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 
45, rue Boisvert 

OMH de Saint-Eugène 
10 logements 

Saint-Eugène 780, rue Saint-Louis 

OMH de Saint-Félix-de-Kingsey 
21 logements 

Saint-Félix-de-

Kingsey 
3025, rue Principale 

OMH de Saint-Germain-de-Grantham  
24 logements 

Saint-Germain-de-

Grantham 
235, rue Saint-Pierre 

OMH de Saint-Guillaume 
30 logements 

Saint-Guillaume 170, rue Saint-Jean-Baptiste 

OMH de Saint-Majorique 
10 logements 

Saint-Majorique-de-

Grantham 
OMH de Drummondville 

OMH de Wickham 
30 logements 

Wickham 912, rue Principale 

Source : MRC de Drummond 

 

9.6 Équipements sportifs et récréatifs 

Les équipements sportifs et récréatifs sur le territoire de la MRC sont principalement concentrés 

dans la ville de Drummondville et plusieurs, par leur envergure, ont un caractère régional et 

desservent l’ensemble de la MRC. 

En milieu rural, toutes les municipalités possèdent généralement des équipements et 

infrastructures de loisirs de portée locale pour desservir leur population telle que des patinoires 

extérieures, des terrains de baseball, des terrains de soccer, des terrains de jeux et autres.  Par 

ailleurs, la Ville de Drummondville ainsi que plusieurs municipalités telles que Saint-Cyrille-de-

Wendover, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Majorique-de-Grantham et Wickham ont des 

ententes réciproques avec la Commission scolaire des Chênes permettant l’utilisation de leurs 

équipements. 

 

Nous retrouvons également dans la MRC des équipements récréatifs variés qui sont de 

propriété privée, tels que les terrains de golf, des terrains de camping, des centres 

d’équitation. De plus, certains évènements sportifs ont lieu annuellement dans la région, 

accueillant ainsi de nombreux visiteurs.  

 

  



                                                                           CHAPITRE 9 

ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS 

 

 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 9-15 
 

Tableau 9.6 - Principaux équipements et évènements sportifs et récréatifs d’intérêt régional 

Équipements et services Municipalité Localisation 

Arénas 

Aréna de Saint-Cyrille-de-Wendover 
Saint-Cyrille-de-

Wendover 
4675, rue Principale 

Centre Marcel-Dionne Drummondville 300, rue Cockburn 

Olympia Yvan-Cournoyer (2 glaces) Drummondville 1145, boulevard Jean-de-Brébeuf 

Patinoire réfrigérée extérieur Drummondville rue Lindsay 

Parcs et espaces verts  d’intérêt régionaux   

Boisé Marconi Drummondville 
rue Marconi/ boulevard Saint-

Joseph 

Camping des Voltigeurs (SÉPAQ) Drummondville 575, rue Montplaisir 

Forêt Drummond 

Drummondville 

Saint-Bonaventure 

Saint-Majorique-de-

Grantham 

chemin du golf ouest 

chemin du bassin 

rang de la rivière 

chemin du Sanctuaire 

Parc des Voltigeurs Drummondville boulevard Foucault 

Parc nautique Sainte-Thérèse Drummondville 746, boulevard Mercure 

Parc Woodyatt Drummondville 53, rue du Pont 

Autres 

Arbre en Arbre Drummondville Drummondville 526, rang Saint-Anne 

Centre Normand-Léveillé Drummondville 950, chemin Hemming 

Centre récréatif Léo-Paul Therrien 
Notre-Dame-du-

Bon-Conseil, village 
541, rue Ducharme 

Complexe sportif et Aqua complexe Drummondville 1380, rue Montplaisir 

Piste de vélocross (BMX) Drummondville 1985, boulevard Foucault 

Plage publique Drummondville 2560, boulevard Allard 

Réseau cyclable régional / Réseau Plein Air 

Drummond 
MRC  

Ski de fond Saint-François Drummondville 1425, rue Montplaisir 

Centre de plein air d’hiver - La Courvalloise Drummondville 526, rang Sainte-Anne 

Évènements   

Course  « Des chênes-toi » Drummondville École secondaire Marie-Rivier 

Rendez-vous provincial des bateaux-dragons de 

Drummondville  
Drummondville Parc nautique Saint-Thérèse 

Tournoi International de Hockey Midget de 

Drummondville 
Drummondville  Centre Marcel-Dionne 

Triathlon FBL Drummondville  Drummondville 
En face de l’aéroport de 

Drummondville 

Course « Défie le sentier » 
Saint-Majorique-de-

Grantham 
Forêt Drummond 

Source : MRC de Drummond 
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9.7 Équipements culturels  

La culture sur le territoire de la MRC est riche et diversifiée et se manifeste tant dans 

l’expression artistique que dans la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine.  À cela 

s’ajoute la présence de plusieurs organismes à vocation culturelle et de nombreux créateurs. 

 

Dans la foulée de ce foisonnement culturel, la MRC s’est dotée, en 2004, d’une Politique 

culturelle, s’engageant ainsi à intégrer les arts, la culture et le patrimoine dans son 

développement.  La politique a été révisée en 2014, ce qui permet de consolider l’élan de 

vitalité culturelle sur le territoire.  

 

L’expression artistique se manifeste par des événements d’envergure dont le plus important 

est le Mondial des cultures ainsi que d’autres tels que le Symposium des arts UV Mutuelle de 

Drummondville, le Théâtre d’été de la Maison des arts Desjardins Drummondville, le Festival de 

la poutine et plus d’une dizaine de festivals country tenus sur le territoire de la MRC.  On note 

également la présence des Jardins lumières de L’Avenir où se marient horticulture et 

spectacles intimistes et visuels, d’Essarts, un parc de sculptures à rayonnement international 

situé à Saint-Pie-de-Guire, et de Caval’Art, un spectacle d’art équestre présenté à Saint-

Germain-de-Grantham. 

 

Les équipements permettant la diffusion culturelle sont, pour la plupart, situés à 

Drummondville.  On retrouve néanmoins quelques lieux en milieu rural, dont la Maison de la 

culture de L’Avenir qui permet à la fois la tenue de spectacles et d’expositions. 

 

Toutes les municipalités de la MRC offrent un accès à une bibliothèque à leurs citoyens. 

Quinze de ces municipalités possèdent leur propre bibliothèque et les trois autres ont une 

entente avec une municipalité voisine.  Ajoutons que la MRC de Drummond a mis en place 

un programme d’animation culturelle dans les bibliothèques.  La construction de la future 

bibliothèque de Drummondville est  en cours.  Cet important équipement deviendra non 

seulement un édifice à vocation culturelle et littéraire, mais aussi un lieu de rencontre et 

d’échange intergénérationnel.  
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Tableau 9.7 - Principaux équipements et évènements culturels d’intérêt régional 

Équipements et services Municipalité Localisation 

Sites 

Axart 

Centre de diffusion et de développement artistique 
Drummondville 219, rue Heriot 

Bibliothèque municipale de Drummondville 

Ouverture printemps 2017 
Drummondville rue des Forges / rue Lindsay 

Centre d’information touristique Drummondville 
1350, rue Jean Berchmans-

Michaud 

Domaine Trent Drummondville Parc des Voltigeurs 

Galerie d’art Desjardins Drummondville 175, rue Ringuet 

Galerie d’art Solange Lebel Drummondville 57, boulevard Gall 

Galerie mp tresart Durham-Sud 220, rue de l’Hôtel-de-Ville 

L’Amphithéâtre Saint-François Drummondville Rue Montplaisir 

Les jardins lumières L’Avenir 552, 1er rang 

Maison de la culture L’Avenir 624, rue Principale 

Maison des arts Desjardins Drummondville Drummondville 175, rue Ringuet 

Musée Populaire de la Photographie Drummondville 217, rue Brock 

Parc de sculptures Essarts Saint-Pie-de-Guire 260, rang 10 

Société d’Histoire de Drummond Drummondville 555, rue des Écoles 

Village Québécois d’Antan Drummondville 1425, rue Montplaisir 

Évènements   

Caval’Art 
Saint-Germain-de-

Grantham 
124, rang 7 

Festival de la Poutine  Drummondville Centre Marcel-Dionne 

Mondial des cultures Drummondville Parc Woodyatt 

Symposium des arts UV Mutuelle de Drummondville Drummondville Promenades Drummondville 

Théâtre d’été  Drummondville Maison des arts Desjardins  

Village hanté et Village illuminé Desjardins  Drummondville Village Québécois d’Antan 

Week-end Country Rétro Pop Drummondville 1580, rue de Fontainebleau 

Source : MRC de Drummond 
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9.8 Orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 

Assurer une saine gestion de l’alimentation 

en eau potable et de l’assainissement des 

eaux usées 

Moyens de mise en œuvre 

a) En poursuivant le développement urbain 

avec les services d’aqueduc et/ou d’égout 

existants; 

 

b) En évitant l’étalement urbain par 

l’expansion du réseau d’aqueduc et 

d’égout à l'extérieur des périmètres 

d'urbanisation ou des affectations 

commerciales et industrielles régionales; 

 

c) En mettant en place des mesures de 

protection pour les sites de prélèvement 

d’eau potable; 

 

d) En priorisant la mise en place 

d’infrastructures d’assainissement des eaux 

usées adaptées aux besoins des 

municipalités et en prévoyant des espaces 

suffisants pour d’éventuels agrandissements. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2 

Minimiser les impacts des infrastructures 

électriques, d’énergie, de télécom-

munication et de câblodistribution 

Moyens de mise en œuvre 

a) En invitant les municipalités à collaborer 

avec les organismes concernés lors de 

l’implantation de nouvelles infrastructures et 

lors de la planification de nouveaux 

développements urbains;  

 

b) En préconisant les lieux et les tracés existants 

ou les sites de moindres impacts sur la 

population, l’environnement, l’agriculture et 

le paysage lors de l’implantation de 

nouvelles infrastructures; 

 

c) En considérant certaines infrastructures 

comme des contraintes à l’occupation du 

sol et en prévoyant des mesures qui 

favorisent une cohabitation harmonieuse 

entre de telles infrastructures et les milieux 

sensibles.  
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Objectif 3 

Fournir des services et des équipements 

adéquats à la population et adaptés aux 

besoins des municipalités 

Moyens de mise en œuvre 

a) En priorisant la concentration et le maintien 

des équipements d’envergure et des 

services gouvernementaux et régionaux 

dans la ville de Drummondville; 

 

b) En appuyant l’implantation et le maintien 

des  points de services  de santé et de 

services sociaux et des équipements 

scolaires en fonction des besoins de la 

clientèle locale des municipalités;  

 

c) En appuyant le développement des 

équipements sportifs, récréatifs et culturels 

locaux au sein des municipalités. 
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