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CHAPITRE 5 

GESTION DE L’URBANISATION 

Dans ce présent chapitre,  le schéma d’aménagement et de développement révisé traite de  

l’urbanisation sur le territoire de la MRC de Drummond. Avec 18 municipalités, le 

développement urbain de la MRC se doit d’être adéquatement planifié, et ce pour au moins 

les 15 prochaines années.  

 

La ville-centre de Drummondville regroupe évidemment la majorité de la population de la 

MRC. Néanmoins, depuis plusieurs années, il existe une dynamique intéressante entre la ville-

centre et les municipalités périphériques de Saint-Cyrille-de-Wendover et de Saint-Germain-

de-Grantham, toutes trois localisée dans l’axe de l’autoroute 20. Les municipalités de Saint-

Cyrille-de-Wendover et Saint-Germain-de-Grantham sont les plus populeuses de la MRC après 

Drummondville se distinguant ainsi des autres municipalités. Elles possèdent également une 

offre diversifiée en termes d’infrastructures et de services offerts à leurs résidents. Leurs noyaux 

urbains sont autonomes par rapport à la ville-centre en raison des nombreux commerces de 

proximité et des lieux d’emplois présents. Le passage de l’autoroute 20 sur leur territoire 

respectif fait également en sorte que ces trois municipalités permettent d’accueillir une 

concentration importante de commerces et d’industries à rayonnement régional et d’offrir 

une vitrine industrielle et commerciale intéressante en bordure de celle-ci. Le schéma 

d’aménagement et de développement révisé reconnait le caractère urbain de ces 

municipalités et l’importance de leur relation avec la ville-centre. C’est ainsi que depuis 

plusieurs années ces trois municipalités forment l’agglomération urbaine de Drummondville 

apportant de ce fait un dynamisme important pour la région. 

Les 15 autres municipalités de la MRC se localisent autour de l’agglomération urbaine et ont 

essentiellement un caractère rural.  Chacune de ces municipalités, à l’exception de Notre-

Dame-du-Bon-Conseil paroisse, possède un noyau villageois qui constitue le périmètre 

d’urbanisation.  

Une analyse de la gestion de l’urbanisation a été réalisée pour les municipalités de la MRC de 

Drummond. Cette analyse prend en compte divers aspects, dont les besoins des municipalités 

en superficie résidentielle ainsi que les espaces vacants et disponibles à la construction. Avec 

cette analyse, la MRC peut anticiper la croissance urbaine et mieux planifier le 

développement de son territoire et prévoir, par exemple, des demandes d’agrandissement 

de périmètre d’urbanisation.  

 

Seule la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse n’a pas fait l’objet d’une 

analyse puisque son périmètre d’urbanisation, adjacent à celui de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil village, est d'une faible superficie de 16 hectares et est composé uniquement d’un 

terrain à vocation industrielle. Le reste de la municipalité se trouve en zone agricole 
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permanente. De plus, les besoins en espaces commerciaux et industriels à rayonnement 

régional ont également été étudiés pour les municipalités de l’agglomération urbaine. 

 

5.1. Portrait résidentiel  

Près de 10 400 résidences ont été construites dans la MRC entre les années 1998 et 2012 

inclusivement. Le tableau 5.1 présente le nombre de logements érigés dans chacune des 

municipalités de la MRC durant cette période de référence. Ils sont répartis en fonction de 

leur localisation dans le périmètre d’urbanisation, dans la zone blanche hors PU ou dans la 

zone agricole permanente. Durant cette période, on constate que près de 89 % des 

logements ont été construits dans les périmètres d’urbanisation, tandis que 7 % l’ont été dans 

les zones blanches hors PU et 4 % dans la zone agricole permanente. 

Tableau 5.1 - Nombre de logements construits dans les municipalités de la MRC de Drummond 

de 1998 à 2012 

Municipalités 
Périmètre 

d’urbanisation 

Zone blanche 

hors PU 

Zone agricole 

permanente 
Total % 

Drummondville 8 218 340 68 8 626 83,3 

Durham-Sud 19 - 11 30 0,3 

L'Avenir 3 62 18 83 0,8 

Lefebvre 28 - 37 65 0,6 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse - - 14 14 0,1 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village 87 - 0 87 0,8 

Saint-Bonaventure 13 - 31 44 0,5 

Saint-Cyrille-de-Wendover 122 208 33 363 3,5 

Sainte-Brigitte-des-Saults 12 - 14 26 0,3 

Saint-Edmond-de-Grantham 32 - 29 61 0,6 

Saint-Eugène 11 - 22 33 0,3 

Saint-Félix-de-Kingsey 17 - 37 54 0,5 

Saint-Germain-de-Grantham 437 - 21 458 4,4 

Saint-Guillaume 4 - 6 10 0,1 

Saint-Lucien 5 119 25 149 1,4 

Saint-Majorique-de-Grantham 112 - 19 131 1,3 

Saint-Pie-de-Guire 4 - 10 14 0,1 

Wickham 63 - 55 118 1,1 

MRC de Drummond 9 187 729 450 10 366 100,0 

Source : MRC de Drummond 

 

 

Dans le cas de sept municipalités, la majorité des nouvelles constructions résidentielles ont été 

érigées dans les périmètres d’urbanisation. Les municipalités de L’Avenir, de Saint-Cyrille-de-
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Wendover et de Saint-Lucien font exception puisque la plupart des logements construits dans 

ces localités ont été implantés dans les zones blanches hors périmètre d’urbanisation. Dans les 

cas particuliers de L’Avenir et de Saint-Lucien, il existe des secteurs de développement 

concentrés et linéaires dont plusieurs sont situés en bordure des rivières Saint-François et 

Nicolet. 

 

En ce qui a trait à la zone agricole, la construction résidentielle y demeure faible. Seulement 

4 % de tous les nouveaux logements y ont été érigés. Pour neuf municipalités cependant, le 

nombre de nouvelles constructions résidentielles est plus important en zone agricole que dans 

le périmètre d’urbanisation. Outre les résidences reliées aux entreprises agricoles, ces 

constructions sont concentrées dans les îlots déstructurés résidentiels identifiés dans le cadre 

de la demande à portée collective, article 59 de la LPTAA. 

 

Les données ventilées montrent que plus de 83 % de tous les logements ont été construits à 

Drummondville. Les municipalités faisant partie de l’agglomération, soit Saint-Germain-de-

Grantham et Saint-Cyrille-de-Wendover, suivent dans l’ordre. Les trois municipalités de 

l’agglomération urbaine regroupent, à elles seules, 88 % de tous les logements construits entre 

1998 et 2012 dans la MRC. 

 

 

5.2 Perspectives démographiques et distribution de la croissance urbaine 

 

Pour 2016, l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) prévoit une augmentation de la 

population de la MRC de Drummond de 10,2 % pour les quinze prochaines années.  La MRC 

devrait donc compter en 2031 une population de 114 556 résidents. Le tableau 5.2 fait état 

des projections pour l’ensemble des MRC de la région Centre-du-Québec. La MRC 

Drummond aura l’augmentation la plus significative. 

 

Au niveau des ménages, il s’agit d’une augmentation de 11,4 % pour la période 2016-2031. 

Comme il convient de dire qu’un ménage correspond à un logement, l’ensemble des 

municipalités de la MRC devront accueillir près de 5 216 nouveaux logements pour les quinze 

prochaines années.  
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Tableau 5.2 - Projections démographiques des MRC de la région Centre-du-Québec 

Territoires 

Population Ménages 
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MRC d’Arthabaska 72 395 78 477 6 082 8,4 % 31 695 34 884 3 189 10,1% 

MRC de Bécancour 20 975 22 702 1 727 8,2 % 9 148 9 956 808 8,8 % 

MRC de Drummond 103 993 114 556 10 563 10,2 % 45 697 50 913 5 216 11,4 % 

MRC de l’Érable 23 613 23 717 104 0,4 % 10 176 10 233 57 0,6 % 

MRC de Nicolet-Yamaska 23 079 23 479 400 1,7 % 10 005 10 189 184 1,8 % 

Centre-du-Québec 244 055 262 931 18 876 7,7% 106 721 116 175 9454 8,9% 

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. 

Traitement des données : MRC de Drummond 

 

Dans le cadre de la gestion de l’urbanisation, la MRC a réalisé une distribution de la projection 

des ménages pour l’ensemble de ses municipalités. Il s’agit d’un scénario de croissance basé 

sur la prévision de l’ISQ du nombre total de ménages attendu sur le territoire de la MRC entre 

2016-2031. L’ensemble des ménages attendus a ensuite été réparti de façon à respecter la 

structure du concept d’organisation spatiale du schéma d’aménagement et de 

développement révisé présenté au chapitre 10.  La disponibilité de l’offre en infrastructures 

d’aqueduc et d’égout a également été prise en compte dans cette répartition. Cette 

méthodologie permet de répartir la croissance urbaine anticipée de façon équilibrée pour 

chacune des municipalités tout en orientant la majorité du développement urbain vers les 

principaux pôles urbains desservis en infrastructures. Selon cette répartition, l’agglomération 

urbaine de Drummondville recevra 90 % des 5 216 ménages projetés par l’ISQ pour le territoire 

de la MRC. 

 

Le tableau 5.3 présente le scénario de croissance que la MRC préconise afin d’évaluer les 

espaces qui seront nécessaires au développement résidentiel et ainsi planifier la gestion de 

l’urbanisation sur son territoire. Il faut noter qu’il s’agit d’un scénario de projection donc un 

futur probable, mais non d’un futur réel. Le nombre estimé de ménages peut ne pas 

correspondre à la réalité qui sera observée dans les prochaines années. Certaines 

municipalités évolueront à un rythme plus rapide que d’autres. Néanmoins, les municipalités 

devront d’abord s’assurer de développer la majorité des espaces vacants à l’intérieur de  leur 

PU avant de procéder à une quelconque demande d’agrandissement de leur périmètre 

d'urbanisation. La procédure relative à une demande d’agrandissement et les critères 

d’évaluation de base se retrouve au document complémentaire.  
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Tableau 5.3 - Scénario de projection des ménages pour les 15 prochaines années 

Municipalités 
Répartition de la part des ménages 

projetés (%)  

Nombre de nouveaux ménages 

attendus entre 2016-2031 selon la 

répartition 

Total de l’agglomération urbaine 90 % 4 698 

Drummondville 70 % 3 652 

Saint-Cyrille-de-Wendover 10 % 523 

Saint-Germain-de-Grantham 10 % 523 

Total des pôles urbains secondaires 2 % 106 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village1 1 % 53 

Wickham 1 % 53 

Total des pôles urbains ruraux 8 % 412 

Municipalités AVEC infrastructures 

d’aqueduc et/ou d’égout  
6 % 312 

Durham-Sud 0,75 % 39 

L’Avenir 0,75 % 39 

Saint-Bonaventure 0,75 % 39 

Sainte-Brigitte-des-Saults 0,75 % 39 

Saint-Félix-de-Kingsey 0,75 % 39 

Saint-Guillaume 0,75 % 39 

Saint-Majorique-de-Grantham 0,75 % 39 

Saint-Pie-de-Guire 0,75 % 39 

Municipalités SANS infrastructures 

d’aqueduc et/ou d’égout 
2 % 100 

Lefebvre 0,40 % 20 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse1 0,40 % 20 

Saint-Edmond-de-Grantham 0,40 % 20 

Saint-Eugène 0,40 % 20 

Saint-Lucien 0,40 % 20 

MRC de Drummond 100 % 5 216 

Note :  

(1) Considérant que les nouveaux logements doivent être dirigé à l’intérieur des périmètres d’urbanisation existants et que Notre-Dame-du-Bon-

Conseil, paroisse n’a aucune zone résidentielle à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation et que le reste de la municipalité est en zone agricole, 

les ménages projetés ont été redistribués vers le périmètre d’urbanisation de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village lors du calcul de l’évaluation des 

besoins en espaces résidentiels. 
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5.3. Potentiel d’accueil des périmètres d’urbanisation  

La méthodologie utilisée par la MRC afin d’évaluer le potentiel d’accueil pour le 

développement résidentiel des périmètres d’urbanisation comprend plusieurs étapes. 

Cartographie et caractérisation des espaces vacants 

Dans un premier temps, l’inventaire et une cartographie des superficies d’espaces vacants et 

disponibles à la construction à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ont été réalisés à l’aide 

du rôle d’évaluation foncière 2015, des orthophotos 2015 et de la collaboration des 

municipalités. 

On entend par superficies d’espaces vacants et disponibles toutes les superficies non 

construites (excluant les parcs, les espaces verts à conserver ainsi que les usages récréatifs et 

publics) adjacents ou non à une rue publique, qu’elles soient disponibles ou non à la vente, et 

qui ne sont pas affectées par aucune contrainte naturelle ou anthropique identifiée au 

schéma et dont aucune disposition n’empêche le développement. Le tableau 5.4 montre en 

exemple des critères qui sont acceptés ou non afin de retirer un espace vacant de 

l’inventaire.  

Tableau 5.4 - Exemples de critères de sélections des espaces vacants 

Raison acceptée pour retirer un 

espace comme étant disponible 

Raison non acceptée pour retirer 

un espace comme étant disponible 

 

- Une présence de zones de contraintes (zone 

inondable de grand courant, zones exposées 

aux glissements de terrain, zone de niveau 

sonore élevé) 

 

- Un espace qui paraît vacant, mais qui ne l’est 

pas, qui est en construction ou utilisé à 

différentes fins; 

 

- Un terrain zoné non résidentiel (exemple : dans 

un parc industriel); 

 

- Une disposition réglementaire empêchant le 

développement; 

 

- Un terrain sans les dimensions minimales 

requises; 

 

- Une présence de servitudes ou d’emprises 

d’utilité publique; 

 

- Un espace à protéger par une disposition, une 

affectation ou un autre moyen concret. 

 

 

- La pratique de l’agriculture en périmètre 

d’urbanisation ou en zone blanche; 

 

- Un enclavement des terrains dû à l’absence 

d’une rue; 

 

- Aucune volonté des propriétaires au 

développement ou à la vente; 

 

- Un terrain contaminé; 

 

- Présence de roc, à moins qu’une étude prouve 

que les terrains ne sont pas développables. 

 

 

 

 



                                                                           CHAPITRE 5  

GESTION DE L’URBANISATION 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 5-7 
 

De plus, toutes les superficies vacantes et disponibles à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation 

ont été classées selon deux typologies : 

 

- Les espaces de type 1 sont des espaces de consolidation. Ils correspondent aux 

espaces vacants, habituellement déjà morcelés qui sont adjacents à des infrastructures 

existantes telles que des voies de circulation et des réseaux d’aqueduc et d’égout. Le 

développement de ces espaces est prioritaire et permet de consolider le tissu urbain 

existant à court terme. 

 

- Les espaces de type 2 sont des espaces de développement. Ils sont de dimensions 

importantes et doivent être morcelés. En général, ces espaces sont situés en périphérie 

de secteurs urbanisés. Ces espaces doivent faire l’objet d’une planification à long 

terme et un prolongement des infrastructures est nécessaire. Le développement de ces 

espaces est priorisé uniquement selon les besoins des municipalités. Les superficies 

excédentaires doivent être mises en réserve pour un développement ultérieur.  

 

 

Tableau 5.5 - Exemples d’espaces de type 1 et de type 2 

Type 1 

Espace de consolidation 

Type 2 

Espace de développement 
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Seuils de densités 

 

Dans un deuxième temps, la MRC a identifié des seuils de densités pour chacun des 

périmètres d’urbanisation. Ces seuils ont été déterminés selon la présence ou non 

d’infrastructures d’aqueduc et d’égout puisque l’absence de telles infrastructures présente 

des contraintes de lotissement. Par exemple, un terrain résidentiel dans une municipalité 

n’offrant aucun service d’aqueduc ou d’égout devra respecter une superficie minimale de 

3 000 mètres carré, soit une densité de 3 logements à l’hectare afin d’accueillir des 

installations conformes. 

 

Les seuils de densités tiennent également compte de la structure du concept d’organisation 

spatiale. En raison de leur taille importante et de leur caractère urbain, les municipalités de 

l’agglomération urbaine de Drummondville ont les plus hauts seuils de densité.  La MRC tient 

également compte du caractère villageois de certains périmètres d’urbanisation en 

prescrivant un seuil de densité plus faible. 

 

Le tableau 5.6 présente les seuils de densités nettes fixés pour chacun des périmètres 

d’urbanisation. Les seuils de densités sont des objectifs minimaux à atteindre pour les quinze 

prochaines années.  Les densités peuvent varier d’un secteur à l’autre à l’intérieur d’un même 

périmètre d’urbanisation, puisque les caractéristiques locales sont considérées.  Les seuils de 

densités établis par la MRC agissent donc à titre d’indicateur.  
 

Afin de vérifier si les seuils de densité prescrits sont réalistes, la MRC a observé les densités 

nettes de différents secteurs à l’intérieur des périmètres d’urbanisation présentés à l’annexe 2. 

Dans la majorité des municipalités, la moyenne des densités observées est fortement similaire 

au seuil fixé. Ces municipalités peuvent ainsi poursuivre leurs tendances de développement 

actuel. 

La MRC encourage les efforts de densification supplémentaires que les municipalités 

voudraient atteindre à travers divers projets de développements résidentiels et de leurs 

règlements d’urbanisme.  

Afin d’atteindre les objectifs prescrits, les municipalités peuvent entre autres tirer avantage des 

outils urbanistiques suivants : 

- Le coefficient d’emprise au sol et le coefficient d’occupation du sol; 

- La révision de la superficie et les dimensions des lots; 

- La révision des marges de recul avant et latérales pour un bâtiment principal; 

- L’utilisation pour certains secteurs d’un plan particulier d’urbanisme (PPU); 

- L’utilisation pour certains secteurs d’un règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (PAE); 

- Une diversification de la typologie des bâtiments; 

- La révision des futures emprises de rues. 
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Tableau 5.6 - Seuils de densités par périmètre d’urbanisation 

Structure urbaine Municipalités Aqueduc Égout 

Superficie 

minimale de 

lotissement 

Seuil de 

densité nette  

Agglomération 

urbaine 

Drummondville1 
(ville-centre) 

x x 
Selon la 

règlementation 

municipale 
20 log/ha 

Saint-Cyrille-de-Wendover x2 x2 Selon la 

règlementation 

municipale 
15 log/ha 

Saint-Germain-de-Grantham x x 

Pôle urbain 

secondaire 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village x x Selon la 

règlementation 

municipale 
12 log/ha 

Wickham x x 

Pôle urbain rural avec 

infrastructures 

d’aqueduc et d’égout 

Sainte-Brigitte-des-Saults x x Selon la 

règlementation 

municipale 
12 log/ha 

Saint-Guillaume x x 

Pôle urbain rural avec 

un seul service 

Durham-Sud x  

1 500 m2 6 log/ha 

L’Avenir 
 

x 

Saint-Bonaventure 
 

x 

Saint-Félix-de-Kingsey 
 

x 

Saint-Majorique-de-Grantham x  

Saint-Pie-de-Guire x  

Pôle urbain rural sans 

service 

Lefebvre 
 

 

3 000 m2 3 log/ha 
Saint-Edmond-de-Grantham 

 
 

Saint-Eugène 
 

 

Saint-Lucien 
 

 

Note :  
1 Certaines parties du périmètre d’urbanisation sont desservies seulement par l’aqueduc et on un seuil de densité de 6 log/ha. Le seuil de densité du 

PU de Saint-Joachim-de-Courval est fixé à 3 log/ha car il n’y a aucun service. 
2 Les parties actuellement urbanisées du domaine des Bouleaux ne sont pas desservies. 
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Calcul pour l’évaluation des besoins en espaces résidentiels 

 

Une fois l’inventaire des espaces disponibles réalisé, la MRC a pu déterminer théoriquement 

les besoins en espaces résidentiels pour les 15 prochaines années. Pour ce faire, le nombre de 

terrains à consolider de type 1 est d’abord soustrait au nombre de nouveaux ménages 

projetés. Par la suite, pour évaluer les besoins en superficie résidentielle pour les ménages 

restants, ceux-ci sont divisés par le seuil de densité établi. À cela, s’ajoute un 30 % pour les 

prévisions en voirie et pour fins de parc.  

La superficie totale des espaces de développement de type 2 disponibles permettra de savoir 

s’il y a une adéquation ou non entre l’offre d’espaces disponibles et les besoins évalués pour 

chacun des périmètres d’urbanisation. Dans certains cas, les superficies disponibles dépassent 

les besoins évalués. Lorsque ces superficies excédentaires sont significatives, des zones de 

réserves résidentielles ont été établies.  

À l’inverse, lorsque le besoin d’une municipalité est plus grand que les espaces disponibles, la 

municipalité pourra éventuellement présenter une demande d’agrandissement de son 

périmètre d’urbanisation selon les critères et la procédure déterminés au document 

complémentaire. Toute demande d’agrandissement devra également prendre en 

considération les espaces disponibles dans les îlots déstructurés en zone agricole qui sont 

situés à proximité du périmètre d’urbanisation et ayant une certaine dynamique avec celui-ci 

ainsi que dans les zones de consolidation situées en zone blanche hors périmètre 

d’urbanisation, soit dans l’affectation rurale.  

La synthèse des résultats de cette méthodologie et l’adéquation entre les espaces disponibles 

et les besoins sont présentées par municipalité à la fin de ce chapitre. La cartographie y 

présente à la fois l’inventaire des espaces disponibles de type 1 et de type 2, certaines 

contraintes au développement, les terrains réservés à d’autres fonctions que résidentielle, la 

délimitation des périmètres d’urbanisation et les zones de réserves pour les municipalités 

concernées. 

L’analyse de la gestion de l’urbanisation qu’a réalisée la MRC à travers son schéma 

d’aménagement et de développement révisé présente un futur probable pour les quinze 

prochaines années. Il est  toutefois difficile de prévoir avec exactitude la dynamique et 

l’évolution réelle des constructions résidentielles. Plusieurs facteurs peuvent soudainement 

influencer l’accroissement ou la dévitalisation d’une municipalité. C’est pourquoi, une 

municipalité qui présenterait un dynamisme important qui n’a pas été prévu par la MRC et 

dont le périmètre d’urbanisation arriverait à sa pleine capacité, pourra présenter une 

demande d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation selon les modalités prescrites au 

document complémentaire. Un mécanisme de gestion des zones de réserves a également 

été mis en place pour les municipalités. 
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5.4 Zones de réserves résidentielles 

Suite à l’exercice d’évaluation du potentiel d’accueil des périmètres d’urbanisation, quelques 

municipalités présentent des superficies résidentielles excédentaires significatives par rapport 

à la croissance envisagée pour 2031.  Des zones de réserves résidentielles on été identifiées 

dans ces municipalités.  La délimitation de ces zones de réserves est présentée sur les cartes 

des périmètres d’urbanisation à la fin de ce chapitre. Le reste des espaces de 

développement de type 2 est considéré comme des zones prioritaires d’aménagement et 

peut être développé à court et moyen terme. L’établissement des zones de réserve vise à 

contrôler de façon rationnelle l’ouverture de nouvelle superficie nécessaire au 

développement.  À l’intérieur de ces zones sont permis seulement les usages existants ainsi 

que les activités récréatives extensives tel que précisé au document complémentaire.  

Les municipalités devront s’assurer de développer environ 70 % de l’ensemble des zones 

prioritaires d’aménagement sur leur territoire avant de poursuivre leur développement dans 

les zones de réserve.  

Les zones de réserve résidentielle ont été déterminées en prenant compte notamment des 

critères suivants: 

- Absence d’infrastructures d’aqueduc et d’égout à proximité; 

- Secteur boisé non défriché; 

- Possibilité de présence de contraintes naturelles et anthropiques à proximité; 

- Éloigné des secteurs commerciaux et des équipements publics; 

- Ne permet pas la consolidation entre deux secteurs urbanisés; 

- L’intérêt des propriétaires au développement. 

Le développement urbain peut évoluer différemment de ce qui est planifié, c’est pourquoi 

une municipalité pourra, si elle le juge opportun, échanger une superficie d’une zone 

prioritaire d’aménagement contre superficie équivalente d’une zone de réserve. Le 

document complémentaire établit des balises d’acceptabilité à respecter. Une fois la 

modification acceptée par la MRC, l’information sera transmise au MAMOT à des fins de suivi.  

En contrepartie, une levée de restriction pour une zone de réserve nécessitera une 

modification au schéma d’aménagement et de développement révisé. Les municipalités 

devront alors démontrer les besoins de cette levée de restrictions selon les balises du 

document complémentaire. 
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5.5 Redéveloppement, revitalisation des secteurs anciens et amélioration du cadre bâti 

Depuis longtemps, la Ville de Drummondville a le souci d’améliorer le cadre bâti des différents 

secteurs anciens de son territoire.  La MRC encourage la Ville à poursuivre ses efforts en ce 

sens et à recourir, s’il y a lieu, au programme d’aide de la Société d’habitation du Québec 

(SHQ) visant la revitalisation des quartiers anciens. 

Pour ce qui est des autres municipalités, diverses orientations peuvent être mises de l’avant ou 

encouragées. Elles pourront être utilisées pour inciter les citoyens à rénover les bâtiments 

vétustes situés dans différents secteurs des villages et à mettre les attraits patrimoniaux en 

valeur. La MRC pourra aussi tenir compte de ces orientations municipales lors de 

l’établissement des listes de travaux à réaliser dans chaque municipalité, dans le cadre de ses 

mandats de livraison des programmes d’aide à la rénovation de la SHQ. 

 

De plus, la MRC encourage les municipalités à se pencher sur la question de la requalification 

de sites industriels, commerciaux, institutionnels ou autres. Certains usages et bâtiments 

localisés principalement dans les quartiers anciens et noyaux villageois sont laissés à 

l’abandon ou ne sont plus autant exploités que par le passé.  Les municipalités auraient intérêt 

à se doter d’une vision d’avenir pour ces sites afin de mieux encadrer tout nouveau projet de 

requalification. La requalification de ces sites permettrait, entre autres, de redynamiser et de 

densifier les milieux urbains existants. 

 

 

5.6 Zones de consolidation en zone blanche hors périmètre d’urbanisation 

 

Certaines municipalités possèdent une zone blanche à l’extérieur de leur périmètre 

d’urbanisation. L’ensemble de ces zones blanches sont identifiées en tant qu’affectation 

rurale telle que présentée au Chapitre 11: Affectations du territoire. Ces zones n’ont pas été 

retenues pour faire partie de la zone agricole permanente lors du décret de la zone agricole 

en 1978.  Elles sont majoritairement localisées en bordure des rivières Saint-François et Nicolet 

et centralisées dans la ville de Drummondville, les municipalités de l’Avenir, Saint-Cyrille-de-

Wendover et de Saint-Lucien. On retrouve bien souvent, dans ces zones blanches hors 

périmètres d’urbanisation, d’importantes superficies boisées, des sites d’extraction de 

matériaux granulaires, des terrains de camping, des domaines résidentiels et d’autres 

développements résidentiels linéaires en bordure des cours d’eau. Le développement 

résidentiel à l’intérieur de ces zones blanches reflète les traces d’un passé de villégiature qui 

s’est graduellement transformé en résidentiel permanent. 

 

Comme la MRC souhaite orienter son développement à l’intérieur des périmètres 

d’urbanisation, l’étalement urbain dans ces zones blanches n’est pas souhaité, d’autant plus 

que les services d’aqueduc et d’égout n’y sont généralement pas présents. Néanmoins, la 

MRC reconnaît l’importance de ces milieux déjà bâtis et permet la consolidation de ceux-ci. 
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C’est pourquoi des zones de consolidation ont été identifiées et sont présentées à l’annexe 3. 

La construction résidentielle est autorisée dans les zones de consolidation lorsque certaines 

conditions et certains critères sont respectés. L’ensemble des dispositions relatives aux zones 

de consolidation se retrouvent au document complémentaire. Les zones de consolidation ne 

doivent pas être considérées comme des extensions du périmètre d’urbanisation, mais plutôt 

comme un milieu distinct et isolé à vocation résidentielle où le développement d’activités 

urbaines est limité. 

5.7 Portrait industriel régional et évaluation des besoins en espace  

La MRC de Drummond est reconnue depuis plusieurs années pour sa vitalité économique. 

Cette réalité est, en bonne partie, attribuable à son dynamisme industriel, à la capacité dont 

elle a fait preuve pour attirer plusieurs entreprises et à ses initiatives pour encourager 

l’entreprenariat. 

Un bref retour en arrière nous apprend que l'économie régionale a connu des années difficiles 

en raison des pertes d'emplois avec la fin de l'ère des manufactures de textile survenue dans 

les années 1970. Par la suite, beaucoup d'efforts ont été déployés par les autorités municipales 

pour relancer l’économie, en s’orientant vers la diversification des activités industrielles. De 

plus, pour augmenter l'offre de terrains industriels, les municipalités se sont engagées en faisant 

l'acquisition de vastes terrains voués à ces fins. Après avoir créé son premier parc industriel au 

milieu des années 1960, la Ville de Drummondville a dû développer un deuxième parc 

industriel en 1975, soit le parc industriel régional, lequel a été agrandi au fil des ans. À 

l’époque, d’autres municipalités de la MRC ont également créé leur parc industriel : Wickham 

en 1990, Saint-Germain-de-Grantham en 1994 et Saint-Nicéphore en 2002. 

 

Selon différentes données compilées en 2012, on comptait près de 750 industries et entreprises 

dans la MRC présentes habituellement dans les parcs et les zones industrielles municipales. Le 

tableau 5.7 montre leur répartition sur le territoire de la MRC. La majorité de ces entreprises, 

soit 62 % d’entre elles, sont concentrées dans Drummondville. Les municipalités de Saint-

Germain-de-Grantham, de Saint-Cyrille-de-Wendover et de Wickham viennent ensuite dans 

l’ordre. À elles seules, ces quatre municipalités accueillent plus de 80 % de toutes les 

entreprises répertoriées sur le territoire de la MRC. 

 

Par ailleurs, en termes de répartition spatiale, près de 300 entreprises sont concentrées dans un 

des pôles industriels régionaux suivants: 

 

 Le pôle industriel principal de Drummondville, comprenant la vitrine industrielle de 

l’autoroute 20, le parc industriel municipal et le parc industriel régional; 

 La vitrine industrielle de l'autoroute 55 à Drummondville (secteur Saint-Nicéphore); 

 Le secteur industriel de Saint-Germain-de-Grantham (en bordure de l’autoroute 20). 
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Les autres entreprises industrielles sont réparties ailleurs sur le territoire de la MRC, soit dans des 

zones industrielles locales à l’intérieur des périmètres d’urbanisation ou dans quelques secteurs 

ayant fait l’objet d’autorisations en zone agricole.  

 

Tableau 5.7 - Répartition des entreprises industrielles en fonction des 

municipalités de la MRC de Drummond, 2012 

Municipalités Nombre d'entreprises 
Proportion 

(%) 

Drummondville 462 61,8 

Durham-Sud 12 1,6 

L’Avenir 16 2,1 

Lefebvre 3 0,4 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse 14 1,9 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil village 10 1,3 

Saint-Bonaventure 12 1,6 

Sainte-Brigitte-des-Saults 7 1,0 

Saint-Cyrille-de-Wendover 44 5,9 

Saint-Edmond-de-Grantham 7 1,0 

Saint-Eugène 14 1,9 

Saint-Félix-de-Kingsey 15 2,0 

Saint-Germain-de-Grantham 66 8,8 

Saint-Guillaume 11 1,5 

Saint-Lucien 7 1,0 

Saint-Majorique-de-Grantham 12 1,6 

Saint-Pie-de-Guire 4 0,5 

Wickham 31 4,1 

MRC de Drummond 747 100,0 

Sources: Société de développement économique de Drummondville (SDED) et rôles d’évaluation de la MRC de 

Drummond. 
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Tableau 5.8 - Répartition des entreprises dans les pôles industriels de la MRC en fonction de 

leur secteur d’activité en 2012 

Secteurs d’activités 

Pôle industriel 

principal de 

Drummondville 

Vitrine industrielle de 

l’autoroute 55 à 

Drummondville 

Secteur industriel de 

Saint-Germain-de-

Grantham 

Total 

Industrie de transformation 133 3 20 156 

Para-industriel  
Tel que: commerces de gros, cours à 

bois, centres d'entretien d'équipement, 

ateliers de réparation, etc. 

28 2 0 30 

Activité non industrielle 

compatible  
Tel que: centres de recherche, 

laboratoires, etc. 

87 0 3 90 

Sous-total – nombre 

d’entreprises industrielles 
248 5 23 276 

Activités autres qu’industrielles  31 0 2 33 

Total 279 5 25 309 

Sources: Société de développement économique de Drummondville (SDED) et Registre des entreprises du Québec. 

 

 

La MRC reconnait l’importance des axes autoroutiers sur son territoire et la synergie des 

municipalités de l’agglomération urbaine. La MRC a comme orientation de concentrer le 

développement industriel à rayonnement régional en bordure des infrastructures autoroutières 

dans les municipalités de l’agglomération. La concentration des activités industrielles constitue 

un facteur de localisation des plus importants et favorise par le fait même la desserte en 

différentes infrastructures et sources d’énergie telles que le gaz et l’électricité. Dans ce 

contexte, la concentration des activités industrielles aux abords des autoroutes dans les 

municipalités de l’agglomération, soit Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-

Germain-de-Grantham, s’avère incontournable dans la stratégie de développement industriel 

régional. Dans les autres cas, la MRC est favorable à ce que des zones industrielles 

d’importance locale soient prévues dans chaque périmètre d’urbanisation afin d’assurer une 

vitalité et une mixité des activités économiques des noyaux villageois et tout en s’assurant que 

les entreprises visées puissent facilement cohabiter avec le milieu environnant. 

L’affectation industrielle régionale comprend les pôles industriels récemment mentionnés de 

l’agglomération urbaine. Le pôle principal de Drummondville comprend notamment deux 

secteurs actuellement non développés, soit le secteur Saint-Charles-de-Drummond au sud-est 

de l’autoroute 20 et le secteur au nord-ouest de l’autoroute 20.  

Une nouvelle affectation industrielle régionale a été identifiée à Saint-Cyrille-de-Wendover en 

bordure de l’autoroute 20 en zone agricole. Cette affectation concerne les usages industriels 

existants bénéficiant d’autorisations de la CPTAQ ou de droits acquis. Cette affectation 
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pourrait éventuellement s’agrandir en fonction de l’évaluation des besoins en espaces 

industriels et d’autorisations accordées par la CPTAQ. Une modification du schéma 

d’aménagement et de développement révisé sera alors nécessaire pour effectuer 

l’agrandissement souhaité. 

Les affectations industrielles régionales sont présentées à la carte 11 : Affectations du territoire. 

Il est à noter que l’ensemble des développements prévus dans les affectations industrielles 

régionales devront être pourvus d’infrastructures d’aqueduc et d’égout.  

Afin d’évaluer les besoins en espace industriel pour un horizon de 15 ans, la MRC a compilé les 

superficies des terrains industriels construits entre 2000 et 2015 dans les pôles industriels 

régionaux. À cette superficie totale s’ajoute 30 % nécessaire pour les prévisions en voirie et 

pour fins de parcs, ce qui constitue les besoins en espace industriel régional projeté pour les 

quinze prochaines années. Les besoins sont ainsi évalués à 203,6 hectares.  

La presque totalité des terrains vacants dans les zones industrielles existantes sont de 

superficies réduites, ce qui limite les possibilités d’accueil pour les grandes entreprises 

industrielles. Les possibilités d’effectuer le regroupement de terrains sont également limitées. 

L’image globale des espaces vacants et disponibles dans les zones existantes peut paraitre 

peu enviable face à des investisseurs potentiels qui risquent d’y voir des opportunités de 

développement limitées. Bien que la consolidation des espaces existants soit préconisée, 

l’expansion des activités industrielles est également souhaitée dans les affectations 

industrielles régionales identifiées à cet effet. Il est à noter que plusieurs milieux humides 

existent dans ces affectations. Par conséquent, les dispositions applicables aux milieux 

humides devront être considérées et certaines superficies vacantes pourraient 

éventuellement ne plus être disponibles à des fins de développement industriel. 

Tenant compte des opportunités actuelles, la MRC souhaite répartir le développement 

industriel de façon à prioriser la consolidation des secteurs existants et le développement des 

superficies disponibles, soit les 175,6 hectares actuellement disponibles. Toutefois, selon 

l’évaluation des besoins pour les prochaines années du tableau 5.9, il manquerait 28 hectares 

aux affectations industrielles régionales de l’agglomération urbaine. Individuellement, 

Drummondville possède plus de terrains disponibles que les besoins estimés, alors que Saint-

Germain-de-Grantham n’en possède pas suffisamment. Enfin, la MRC souhaite reconnaitre le 

secteur industriel existant de Saint-Cyrille-de-Wendover en bordure de l’autoroute 20 en lui 

attribuant une affectation industrielle régionale. Éventuellement, cette affectation pourrait 

être agrandie de 14 hectares selon la répartition des besoins en espaces industriels déterminés 

au tableau 5.9. 
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Tableau 5.9 - Évaluation des besoins en espaces industriels dans les affectations industrielles 

régionales 

Affectation 

industrielle 

régionale 

Superficie des 

terrains 

industriels 

construits entre 

2000 et 2015 

Évaluation des 

besoins en 

espaces 

industriels d’ici 

2031(1) 

Superficie des terrains 

vacants en 2016 

Superficies 

manquantes 

en espaces 

industriels  

Répartition 

souhaitée des 

besoins en 

espaces 

industriels 

Drummondville  106,1 ha 137,9 ha 

Total de 152,5 hectares 
Pôle industriel principal: 46,7 

ha 

Secteur Saint-Charles: 35,4 ha 

Vitrine industrielle 55: 70,4 ha 

Espace 

suffisant 
152.5 ha 

Saint-Cyrille-de-

Wendover 

Aucune affectation 

industrielle régionale 

entre 2000 et 2015 

Aucune affectation 

industrielle régionale 

entre 2000 et 2015 
0 hectare 

Espace 

manquant 
14 ha 

Saint-Germain-

de-Grantham 
50,5 ha 65,7 ha 23,1 hectares 

Espace 

manquant 
37.1 ha 

Total 156,6 ha 203,6 ha 175,6 hectares 28 hectares 203.6 ha 

Note : 

(1) L’évaluation des besoins tient compte de la superficie construite entre 2000-2015 et d’un 30% additionnel nécessaire pour 

les prévisions en voirie et aux fins de parc. 

Sources: SDED Drummondville, Saint-Germain-de-Grantham 

 

 

5.8 Portrait commercial régional et évaluation des besoins en espace  

Les activités commerciales à rayonnement régional sont concentrées dans l’agglomération 

urbaine, principalement dans la ville de Drummondville. Quelques activités sont également 

localisées en bordure de l’autoroute 20 dans la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham.  

En 2009, la ville de Drummondville adoptait sa première Charte de développement 

commercial1 issue d’une volonté politique et vient d’être révisée en 2016 pour un horizon de 5 

ans. La Charte est un outil d’orientation du développement commercial de la ville.  Elle vise à 

favoriser l’aménagement harmonieux du territoire, à répondre aux besoins et aux attentes de 

la population, en se préoccupant du développement durable. La Charte est un outil 

d’orientation du développement commercial qui sert de guide auprès des autorités 

municipales et des intervenants en développement économique et commercial. Depuis 

l’instauration de la Charte, les fuites commerciales aux profits des grands centres 

commerciaux des régions voisines sont établies à 5,2 %, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 

2004. 

 

Tel que présenté dans la Charte, Drummondville comprend deux pôles majeurs qui desservent 

une clientèle régionale. D’une part, la desserte suprarégionale est une concentration de 

commerces ayant une incidence suprarégionale localisée près des axes autoroutiers. Cette 

desserte est située le long de l’autoroute 20, entre la sortie du boulevard Saint-Joseph et celle 

du chemin de Golf.  Elle a une influence sur les comportements d’achat des consommateurs 

                                                           
1 COMMERCE DRUMMOND (2016), Charte de développement commercial 2016-2021. Disponible en version électronique à l’adresse: 

commerce-drummond.com section Documentation. 



                                                                           CHAPITRE 5  

GESTION DE L’URBANISATION 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 5-18 
 

à l’échelle de la MRC, mais également du Centre-du-Québec.  Dans les dernières années, la 

superficie du plancher commerciale a considérablement augmentée et plusieurs commerces 

de grandes surfaces et bannières s’y sont implantés. Depuis les 15 dernières années, 15 

constructions commerciales ont émergé représentant une superficie du plancher 

commerciale de 38 526 m2. La superficie nette des terrains qui ont été construits à des fins 

commerciales représente ainsi plus de 17 hectares.  

 

En septembre 2016, Commerce Drummond a recensé 194 commerces dans la desserte 

suprarégionale. Ce secteur comprend la plus grande concentration de terrains vacants, soit 

près de 16 hectares répartis sur 9 terrains, permettant d’accueillir de grandes surfaces en plus 

d’être facile d’accès pour l’ensemble de la clientèle. Ce secteur a fait l’objet d’une 

délimitation à la carte 11 : Affectations du territoire englobant de ce fait les commerces 

régionaux, mais également la concentration commerciale mixte du boulevard Saint-Joseph 

jusqu’à la rivière Saint-Germain.  

 

De plus, un secteur en bordure de l’autoroute 20 dans la municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham est également reconnu en tant qu’affectation commerciale régionale. Les 

commerces qui y sont établis attirent une clientèle suprarégionale et certains visent une offre 

commerciale spécialisée d’achats réfléchis.  

 

Depuis les 15 dernières années, il s’est développé plus de 23 hectares dans les affectations 

commerciales régionales. L’évaluation des besoins pour les 15 prochaines pour 

l’agglomération urbaine est donc établie à 30,9 hectares en tenant compte du 30 % 

additionnel nécessaire pour les prévisions en voirie et pour fins de parcs. Le secteur de la 

desserte suprarégionale de Drummondville possède encore 16,4 hectares de terrains vacants 

avant d’être consolidé. L’affectation commerciale régionale à Saint-Germain-de-Grantham 

ne possède actuellement qu’un seul terrain vacant et pourrait être éventuellement agrandie 

afin de permettre de répondre aux besoins en espaces commerciaux régionaux pour les 

prochaines années.  

 

D’autres parts, le second pôle majeur de desserte régionale correspond au centre-ville de 

Drummondville. Il est défini comme étant un milieu de vie, où l’on doit y retrouver une mixité 

commerciale, regroupant une multitude de services tertiaires, notamment des services publics 

et professionnels, des commerces de divertissement et de restauration ainsi que des 

commerces spécialisés. En septembre 2016, Commerce Drummond a recensé 508 

commerces dans le centre-ville et 76 locaux vacants pour une superficie de 17 088 m2. Le 

centre-ville n’offre pratiquement aucun terrain vacant. La seule possibilité de développer de 

nouvelles superficies commerciales dans le centre-ville serait via la requalification de sites 

existants. Plusieurs orientations visant la poursuite du renforcement du centre-ville découlent 

de la Charte de développement commercial. Le centre-ville se doit d’être un centre 

d’activités locales et régionales dynamiques par une offre commerciale diversifiée et 
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spécialisée qui se distingue du reste de l’offre commerciale globale du territoire. Ce secteur 

est identifié par l’affectation centre-ville à la Carte 11 : Affectations du territoire. 

 

Le reste de la ville de Drummondville comprend bien sûr d’autres types de dessertes 

commerciales, soit communautaires et de proximité, parfois plus dispersés qui répondent à 

une demande à l’échelle d'un ou plusieurs quartiers. Quant aux autres municipales locales de 

la MRC, certains noyaux villageois présentent une offre plus ou moins concentrée de 

commerces spécialisés ou de proximité répondant généralement aux besoins des populations 

locales de ces municipalités. Certains noyaux villageois peinent à conserver les commerces et 

services de proximité viables et maints efforts y sont consacrés.  

 

La Charte de développement commercial préconise comme orientation de concentrer, 

consolider et densifier les dessertes commerciales existantes avant d’en créer de nouvelles 

afin d’éviter l’éparpillement commercial. L’accroissement accru de l’offre commerciale 

régionale des dernières années a su répondre à plusieurs besoins et diminuer les fuites 

commerciales. C’est pourquoi il faut poursuivre les efforts de consolidation des pôles 

commerciaux régionaux existants afin de les renforcir et établir un équilibre de l’offre 

commerciale régionale.   
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Tableau 5.10 - Évaluation des besoins en espaces commerciaux dans les affectations 

commerciales régionales 

Affectation 

commerciale 

régionale 

Superficie des 

terrains 

commerciaux 

construits entre  

2000 et 2015 

Évaluation des 

besoins en espaces 

commerciaux d’ici 

2031(1) 

Superficie des terrains 

vacants en 2016 

Superficies 

nécessaires compte 

tenu de la 

répartition des 

besoins  

Drummondville  17,2 ha 22,4 ha 16,4 ha 0 ha 

Saint-Germain-

de-Grantham 
6,5 ha 8,5 ha 1,0 ha 13,5  ha 

Total 23,7 ha 30,9 ha 17,4 hectares 13,5 hectares 

Note : 

(1) L’évaluation des besoins tient compte de la superficie construite entre 2000-2015 et d’un 30% additionnel nécessaire pour les prévisions en voirie 

et aux fins de parc. 

Sources: Commerce Drummond, Saint-Germain-de-Grantham 
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