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7.2 Contraintes d’origine anthropique 

7.2.1  Zones de niveau sonore élevé 

Certaines activités humaines peuvent générer un niveau de bruit, variant dans le temps, qui 

perturbent les occupations du sol à proximité.  Il est démontré que l’exposition au bruit pour la 

population constitue un problème de santé publique.5  Ces nuisances sonores qui proviennent 

de différentes sources peuvent grandement affecter la qualité de vie et la santé des riverains. 

C’est pourquoi l’implantation de tout nouvel usage sensible, tel que les résidences, certaines 

institutions et activités culturelles, sportives et récréatives à proximité d’une telle source de 

nuisance devra être régie selon les dispositions prévues au document complémentaire.  

 

7.2.1.1 Le bruit routier 

Certains tronçons de route du territoire de la MRC supportent une circulation routière de plus 

en plus dense, générant ainsi une pollution sonore élevée. À cet effet, le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), en vertu de la 

Politique sur le bruit routier, préconise un niveau de bruit extérieur de 55 dBA Leq, 24 h qui est 

généralement reconnu comme un niveau acceptable pour les usages sensibles et qui permet 

d’assurer la quiétude nécessaire pour l’accomplissement de certaines activités humaines.  Le 

«Leq» représente la moyenne de l’énergie sonore perçue pendant une période donnée, soit 

24 heures. Au-delà de ce seuil, une voie de circulation doit être identifiée comme une 

nuisance majeure à l’occupation du sol à proximité.   

Les tronçons de route générant des nuisances sonores élevées ont été déterminés à l’aide du 

Guide à l’intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas 

d’aménagement, du MTMDET (1995).  Selon ce guide, toute portion de route dont le débit 

journalier moyen estival (DJME) est supérieur à 5 000 véhicules, dont les vitesses affichées sont 

supérieures à 50 km/h doit être considérée en tant que zone de niveau sonore élevé.  À l’aide 

d’un modèle simplifié présenté à l’annexe D de ce guide,  il est également possible de 

déterminer la profondeur de l’isophone 55 dBA Leq, 24 h, dans le but de situer la distance 

acceptable pour l’implantation d’usage sensible en bordure de ces tronçons de route. 

 

La section à cet effet du document complémentaire décrit les tronçons visés et les distances 

minimales à respecter.  La carte 7.2 présente à titre indicatif les endroits soumis à cette 

contrainte. En respect de la Politique sur le bruit routier, la MRC identifie des normes 

préventives au document complémentaire que les municipalités concernées devront intégrer 

à leurs plans et règlements d’urbanisme.  Plusieurs études démontrent également que les 

zones situées aux abords des voies à débit routier important sont soumises à une plus grande 

pollution atmosphérique attribuable à la présence de différents contaminants issus de la 

                                                           
5 INSPQ(2015) Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental : pour des environnements sonores sains. 
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combustion de l’essence des voitures et des camions, les distances d’éloignements prescrites 

pour les usages sensibles pourront ainsi aider à atténuer les effets néfastes de cette pollution 

sur la santé des populations.  

 

 

7.2.1.2 Le bruit des postes de transformation électrique 

 

La MRC identifie en tant que source de nuisances sonores, certains postes de transformation 

électrique sur son territoire.  Il s’agit d’une mesure préventive qui a pour but d’éviter que des 

usages sensibles s’implantent à proximité de ces infrastructures. 

 

Hydro-Québec s’est engagé à fournir des études de bruits afin de déterminer des distances 

séparatrices appropriées pour chacun des postes.  Les études disponibles ont démontré que 

la majorité des postes ne nécessitent pas de zone tampon.  Seul le poste Heriot n’a pas fait 

l’objet d’une étude pour le moment. L’implantation d’usage sensible doit donc se faire à une 

distance minimale de 100 mètres à partir de la clôture de protection telle que précisé au 

document complémentaire. 

 

Tableau 7.1 -  Postes de transformation électrique 

Localisation Études acoustiques par Hydro-Québec 

Poste de Drummondville Étude acoustique disponible. Ne nécessite pas de zone tampon. 

Poste de la Chute-Hemmings Étude acoustique disponible. Ne nécessite pas de zone tampon. 

Poste de Grantham Étude acoustique disponible. Ne nécessite pas de zone tampon. 

Poste Hériot 
Un projet de réduction du bruit sera réalisé en 2017 afin de déterminer 

une nouvelle zone tampon résiduelle. 

Poste Marcotte Étude acoustique disponible. Ne nécessite pas de zone tampon. 

 

 

7.2.1.3 Le bruit et la sécurité ferroviaire 

Les activités ferroviaires peuvent également être une source de nuisances sonores pour les 

milieux riverains et de risques quant aux déraillements et au transport de matières 

dangereuses. 

Une marge de recul suffisante des bâtiments par rapport à un corridor ferroviaire est une 

condition d’aménagement souhaitée.  Une telle marge assure un espace tampon par rapport 

aux activités ferroviaires et permet la dissipation des émissions, des vibrations et du bruit.  

En référence au rapport de l’Association des chemins de fer du Canada et à la Fédération 

canadienne des municipalités intitulées «Lignes directrices applicables aux nouveaux 
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aménagements à proximité des activités ferroviaires»6, la MRC identifie des normes 

préventives au document complémentaire que les municipalités concernées par le passage 

de corridor ferroviaire sur leur territoire devront minimalement prévoir dans leurs plans et 

règlements d’urbanisme.  

 

 

7.2.1.4 Le bruit aérien 

 

Les activités aériennes sont également susceptibles de générer des nuisances sonores à 

proximité des pistes d’atterrissage.  C’est pourquoi une zone tampon a été déterminée à 

partir des limites de l’aérodrome de Drummondville dans le secteur Saint-Nicéphore.  Les 

usages sensibles soit les usages résidentiels, institutionnels et récréatifs ne pourront s’implanter 

à une distance moindre de 300 mètres des limites du site de l’aérodrome tel que décrit au 

document complémentaire.  De plus, l’implantation des tours de télécommunications à 

proximité du site devra respecter des exigences particulières afin d’assurer des manœuvres 

aériennes sécuritaires. 

 

7.2.2  Extraction de matériaux granulaires 

Quelques sites d’activités d'extraction de matériaux granulaires et d'exploitation de carrières 

existent sur le territoire de la MRC.  Les carrières sont localisées dans les municipalités de 

Drummondville (secteur Saint-Charles-de-Drummond), de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

paroisse et de Saint-Cyrille-de-Wendover.  Quant aux sablières, elles sont concentrées dans les 

environs du « Bec-du-Canard », sur les territoires de Drummondville, de L’Avenir, de Saint-Félix-

de-Kingsey et de Saint-Lucien.  La localisation approximative de ces sites figure sur la carte 7.2. 

 

De plus, certains types de sols sur le territoire de la MRC recèlent un potentiel important pour 

les activités d’extraction.  On entend par haut potentiel les sites où l’on retrouve un matériau 

dont les caractéristiques géotechniques sont jugées excellentes pour construire des 

infrastructures.  À cet effet, la carte 7.2 identifie également les secteurs à haut potentiel 

d’extraction de matériaux granulaires. Il s'agit de secteurs où les matériaux granulaires ou la 

roche mère sont de grande qualité.  Les municipalités ne sont pas contraintes à permettre 

l’extraction dans tous les sites de haut potentiel identifiés dans leur règlement de zonage.  Elles 

devraient toutefois s’assurer de protéger le potentiel et de maintenir la capacité 

d’exploitation. 

  

Néanmoins, les activités d’extraction peuvent occasionner des contraintes non négligeables 

sur l’agriculture.  C’est pourquoi les activités d’extraction sont permises dans l’affectation 

                                                           
6 FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ET ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA (2013), Lignes directrices applicables aux 

nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires. 
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agricole dynamique seulement à des fins d’amélioration des rendements agricoles ainsi que 

dans les secteurs identifiés à haut potentiel d’extraction.  L’ensemble des activités 

d’extraction est autorisé dans l’affectation agricole viable et dans la zone blanche à 

l’extérieur des périmètres d’urbanisations soit l’affectation rurale.  

 

Comme les activités d’extraction peuvent également occasionner des problématiques de 

cohabitation en raison des risques et des nuisances telles que le dynamitage, vibrations, 

poussières, bruit ou la circulation des véhicules lourds, les activités d’extraction ne sont pas 

permises dans les milieux urbanisés.  Les municipalités doivent porter attention à l’implantation 

des usages sensibles tels que les résidences, les institutions et les usages récréatifs à proximité 

d’un site d’extraction.  Un principe de réciprocité doit également s’appliquer afin qu’un 

nouveau site d’extraction ne s’implante pas à proximité d’usages sensibles tels que décrits au 

document complémentaire. De plus, tout nouveau site implanté à la limite de deux 

municipalités doit respecter les dispositions prévues à cet effet. 

 

L’implantation de nouveaux sites d’extraction et l’agrandissement de sites existants sont 

également assujettis au Règlement sur les carrières et les sablières (Q-2, r. 7), issu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (chapitre Q-2.). 

 

7.2.3  Lieux de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles 

La MRC de Drummond a adopté son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé 

en novembre 2015 et est en vigueur depuis mars 2016.  Depuis l’adoption du premier PGMR en 

2005, plusieurs infrastructures et services ont été mis en place afin d’améliorer la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire de la MRC. 

 

7.2.3.1 Lieu d’enfouissement technique  

Le lieu d’enfouissement technique (LET), qui est la propriété de l’entreprise Waste 

Management, est situé dans le secteur Saint-Nicéphore de la Ville de Drummondville.  En plus 

de desservir la région immédiate, ce lieu reçoit des matières provenant principalement de 

municipalités de la Montérégie et de l’Estrie.  Waste Management a obtenu un certificat 

d’autorisation du MDDELCC pour poursuivre ses opérations jusqu’en 2018, avec une possibilité 

de prolongation de deux années.  

Une affectation de gestion des matières résiduelles a été créée afin d'encadrer les activités 

permises.  L’aménagement d’un écocentre, d’un centre de tri et de traitement de matériaux 

secs et d’un site de compostage est également permis dans cette affectation.  De plus, des 
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dispositions au document complémentaire devront être respectées afin d’assurer la 

compatibilité des usages à proximité du lieu d’enfouissement technique. 

 

 

7.2.3.2 Centre de tri des matières recyclables et écocentre régional 

 

Le centre de tri des matières recyclables est situé à Drummondville, dans l’affectation 

industrielle régionale de la MRC.  Il est la propriété de l’organisme à but non lucratif 

Récupéraction Centre-du-Québec.  Ce centre de tri traite les matières recyclables provenant 

des collectes municipales ainsi que des entreprises de la région et des municipalités 

environnantes. 

 

En plus du centre de tri, Récupéraction Centre-du-Québec gère l’écocentre de la MRC de 

Drummond.  Ce dernier est accessible seulement aux résidents du territoire de la MRC.  On y 

reçoit plusieurs produits, dont les résidus de construction, de rénovation et de démolition, les 

métaux, les pneus et les résidus domestiques dangereux (RDD).  L’ensemble de ces matières 

est par la suite transféré dans des centres de traitement.  Les résidus domestiques dangereux 

sont transférés vers l’extérieur du territoire de la MRC puisqu’aucun site de traitement ou 

d'élimination n'existe localement.  

 

7.2.3.3 Lieu de compostage des matières organiques 

Il existe un important site compostage des matières organiques dans la zone agricole de Saint-

Bonaventure sur la propriété de l’entreprise Fafard et Frères.  Cette entreprise, implantée 

depuis 1940, est spécialisée dans la production de terreaux.  Du compost est produit sur place 

à partir de différentes matières reçues, dont les résidus solides de l’industrie agroalimentaire 

(fumiers, litières, résidus végétaux, etc.) et les résidus organiques provenant de la collecte 

municipale (résidus verts et résidus organiques domestiques).  À ce jour, onze municipalités 

offrent à leurs résidents la collecte de résidus organiques sur leur territoire. 

 

Ce site de compostage est identifié par l’affectation de gestion des matières résiduelles à la 

carte 11. Comme la MRC favorise la mise en place de solutions de rechange à 

l’enfouissement des matières résiduelles via son PGMR, il demeure essentiel que l’entreprise 

puisse agrandir son site et ses activités selon ses besoins.  De plus, les activités de compostage 

sont également permises au lieu d’enfouissement technique de Drummondville selon les 

dispositions du document complémentaire.  

 

Finalement, les usages et constructions reliés au compostage de résidus de plantes provenant 

d’entreprises agricoles sont autorisés dans les affectations agricoles dynamique et viable, 

selon les conditions prévues au document complémentaire. 



                                                                           CHAPITRE 7  

CONTRAINTES À L’OCCUPATION DU SOL 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 7-14 
 

7.2.3.4 Gestion des résidus dangereux et biomédicaux 

Quant à la gestion des résidus dangereux et biomédicaux, qui présente des risques 

environnementaux considérables, la MRC autorise seulement l’implantation des lieux de 

traitement ou d’élimination de tels résidus dans l’affectation industrielle régionale.  À ce jour, 

les matières dangereuses générées par l’activité industrielle et les résidus biomédicaux sont 

transportés à l’extérieur puisqu’aucun site de traitement ou d'élimination n'existe sur le territoire 

de la MRC. 

 

 

7.2.3.5 Lieu d’élimination de neiges usée 

 

La neige usée est une matière résiduelle au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement et 

les activités qui en découlent peuvent avoir un impact sur les milieux résidentiels à proximité 

en raison de la circulation lourde et du bruit occasionné ainsi que des risques de 

contamination des sols. 

 

Seule la ville de Drummondville procède à l’enlèvement de la neige et dispose d’un dépôt de 

neige usée sur son territoire régi par le Règlement sur les lieux d’élimination de neige.  Celui-ci 

se situe à l’intérieur de l’affectation industrielle régionale et se trouve par conséquent éloigné 

des milieux sensibles.  

 

7.2.3.6 Lieu d’élimination et de traitement des boues de fosses septiques  

À ce jour, les boues de fosses septiques sont éliminées et traitées à l’extérieur du territoire de la 

MRC.  La municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a rénové récemment son usine de 

traitement des eaux usées.  Son système est désormais apte à recevoir et traiter les boues des 

fosses septiques.  

Afin de ne pas engendrer de problèmes de cohabitation avec des usages sensibles, tout site 

de traitement des eaux usées devra respecter les conditions d’implantation au document 

complémentaire.  La liste des équipements et infrastructures municipales en matière 

d’assainissement des eaux usées est disponible au chapitre 9 : Équipements et infrastructures. 
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 7.2.4 Terrains contaminés 

Les terrains contaminés contiennent une concentration de produits chimiques plus grande 

que sa concentration naturelle.  Ces terrains causent des problèmes environnementaux en 

lien avec la contamination de l’eau souterraine, des cours d’eau et la perte de milieux de vie 

pour la faune et la flore ainsi que des problèmes de santé pour l'homme lorsque celui-ci entre 

en contact avec le sol.  Dans bien des cas, les usages ayant participé à la contamination du 

terrain ont cessé depuis longtemps.  La réhabilitation des terrains contaminés est donc 

essentielle principalement en milieu urbain afin de permettre à de nouveaux usages de 

s’implanter sur des terrains déjà pourvus d’infrastructures et participe ainsi la consolidation des 

milieux urbains plutôt qu’à son étalement.  

Le MDDELCC a identifié plusieurs terrains contaminés sur le territoire de la MRC.  Ils sont 

compilés dans deux répertoires qui permettent d’identifier la localisation de ces terrains, la 

nature de leurs contaminants au niveau du sol et de l’eau souterraine ainsi que l’état de la 

réhabilitation et la qualité des sols résiduels.   Le premier, le Répertoire des dépôts de sols et de 

résidus industriels7 identifie huit sites sur le territoire de Drummondville et de Saint-Edmond-de-

Grantham.  Quant au deuxième répertoire, le Répertoire des terrains contaminés8, il recense 

plus d’une centaine de terrains contaminés sur le territoire de la MRC.  De ce nombre, une 

soixantaine de terrains ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation totale ou partielle.  La 

réhabilitation des terrains permet dans certains cas un changement d’usage selon le niveau 

de décontamination établi. 

 

Finalement, certains anciens dépôts de matériaux secs n’ont pas été inventoriés par le 

ministère.  Les informations sur la localisation de ces sites restent quelque peu imprécises. 

L’annexe 7 présente les endroits sur le territoire où il y aurait possiblement eu par le passé des 

dépôts de matériaux secs ou d’autres résidus.  

 

Afin, d’assurer une planification adéquate de l’occupation du sol, les municipalités doivent 

reprendre la localisation des terrains contaminés et des dépôts de sols et de résidus industriels 

identifiés à l’annexe 7 sur leur territoire et y appliquer les dispositions prévues au document 

complémentaire de même que pour tout autre site susceptible d’être contaminé. 

 

  

                                                           
7MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2016), Répertoire des 

dépôts de sols et de résidus industriels. Disponible en ligne à l’adresse: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/recherche.asp 
8MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2016), Répertoire des 

terrains contaminés. Disponible en ligne à l’adresse: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp 
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7.2.5  Lieux d’entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille 

 

Le territoire de la MRC Drummond recense quelques lieux d’entreposage de carcasses de 

véhicules et de ferraille dans différentes municipalités.  Ces lieux représentent une contrainte 

puisque les activités qui en découlent contribuent à la dégradation de l’environnement, à 

l’appréciation du paysage et peut même devenir une source de nuisances sonores pour les 

résidents à proximité. 

 

Ainsi, l’ouverture de nouveaux lieux d’entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille 

n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire de la MRC.  Les municipalités concernées 

devront régir les lieux existants sur leur territoire par le zonage ou en gérant ces activités en 

déterminant l’étendue des droits acquis.  L’agrandissement des lieux existants en zone 

agricole ne pourra être permis que si cet agrandissement répond aux conditions du document 

complémentaire sur les usages autres qu’agricoles en zone agricole.  

 

7.2.6 Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte 

Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à risque d’accidents industriels 

et technologiques lorsque l’on y transfère, entrepose ou manipule en quantité importante des 

matières dangereuses, c’est-à-dire toxiques, chimiques ou explosives.  Les répercussions d’un 

accident industriel et technologique pourraient être désastreuses sur l’environnement, mais 

aussi sur la santé et la sécurité de la population notamment lorsqu’il se produit à proximité 

d’usages sensibles, tels que les milieux résidentiel, institutionnel et récréatif.  

Notamment, à partir des inscriptions de la base de données sur les urgences 

environnementales mises sur pied en vertu du Règlement sur les urgences environnementales 

découlant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), la MRC identifie 

certains immeubles, ouvrages et activités à risque sur le territoire de la MRC.  Il s’agit de lieux 

où l’utilisation d’une certaine quantité de matières toxiques et dangereuses a été déclarée en 

vertu de ce règlement.  Cet inventaire est à titre indicatif et demeure en constante évolution. 

La MRC compte donc sur la participation des municipalités pour veiller à la mise à jour de 

l’identification des immeubles, ouvrages et activités existantes ou futures sur leur territoire, en 

plus de voir à un contrôle règlementaire de l’occupation du sol à proximité tel que mentionné 

au document complémentaire.  
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Tableau 7.2 - Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte sur le territoire 

de la MRC de Drummond en 2016 

Municipalité Localisation Immeuble, ouvrage ou activité à risque 

Notre-Dame-du-Bon-

Conseil,paroisse 

Saint-Cyrille-de-Wendover 

Drummondville 

Saint-Majorique-de-Grantham 

Saint-Germain-de-Grantham 

Saint-Eugène 

Voir le tracé sur la  

carte 7.2 
Oléoduc Pipeline Saint-Laurent 

Drummondville 
400, chemin du golf 

 

Hamel Propane – Club de golf & 

Curling Drummond 

Drummondville 1500, rue de l’Énergie Hamel Propane 

Drummondville 255, rue Rocheleau 
Olymel S.E.C. – Aliments Prince S.E.C. 

Drummondville 

Drummondville 1, rue Sylvan Osram Sylvania 

Drummondville 3555, rue Power Superior Propane - Drummondville 

Drummondville 3075, rue Bernier Uniboard Canada inc. 

Drummondville 60, rue Poirier 
Usine de traitement d’eau potable de 

Drummondville 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village 81, rue St-Félix Agropur – Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Saint-Germain-de-Grantham 557, route 239 Entreprise agricole 

Wickham 359, 11e rang Entreprise agricole 

Wickham 1497, 7e rang Entreprise agricole 

Wickham 384, route 139 Entreprise agricole 

Wickham 1312, rang 9 Entreprise agricole 

Wickham 1031, rang 7 
Hamel Propane – Plancher Bois-Franc 

Wickham 

  


