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5.9 Périmètre d’urbanisation de Drummondville 

Drummondville est la ville centre de la MRC et de l’agglomération urbaine. La croissance 

anticipée est de 3 652 ménages soit 70 % des ménages projetés sur le territoire de la MRC.  En 

tant que ville centre de l’agglomération urbaine, la densité recherchée est ciblée à 20 

logements à l’hectare.  

L’évaluation du potentiel d’accueil du périmètre d’urbanisation permet de constater qu’à 

première vue, il existe suffisamment d’espace pour accueillir l’ensemble des futurs nouveaux 

ménages. Plusieurs secteurs résidentiels construits dans les dernières années et quartiers plus 

anciens restent à être consolidés. Quant aux nouveaux secteurs à développer, ils sont situés 

davantage à l’est en périphérie vers le secteur Saint-Nicéphore ou sur la rive nord dans le 

secteur Saint-Charles. À l’intérieur de ces espaces majoritairement boisés, on y retrouve de 

nombreux milieux humides. Des études de caractérisation devront notamment être réalisées 

avant tout projet de développement dans ces secteurs. Advenant le cas, où des milieux 

humides seront protégés, les espaces vacants et disponibles pourront être révisés. De plus, 

comme les superficies vacantes dépassent présentement les besoins de façon significative, 

des zones de réserves totalisant plus de 650 hectares ont été identifiées.  

Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de développement, le périmètre 

d’urbanisation principal de Drummondville est ajusté à même la zone blanche dans le secteur 

Saint-Charles. Cet ajustement sert à arrimer le développement existant avec la limite du 

périmètre d’urbanisation. Ce secteur est davantage dédié à la vocation récréative en 

bordure de la rivière Saint-François ainsi qu’à une vocation industrielle en bordure de 

l’autoroute 20.  

Un autre ajustement du périmètre d’urbanisation a été effectué en lien avec l’exclusion à la 

zone agricole accordée à Soucy International dans le secteur industriel en bordure de 

l’autoroute 20. Finalement, le périmètre d’urbanisation est ajusté aux limites de la zone 

blanche en bordure de l’autoroute 20 dans une affectation industrielle régionale et dans un 

petit secteur résidentiel existant et entièrement construit en bordure de l’autoroute 55.  

Drummondville possède également un second périmètre d’urbanisation dans le secteur de 

Saint-Joachim-de-Courval. Il s’agit du noyau villageois de l’ancienne municipalité de Saint-

Joachim-de-Courval, fusionnée avec Drummondville en 2004. Ce périmètre d’urbanisation est 

sans service d’aqueduc et d’égout. Il mérite néanmoins d’être consolidé, mais 

l’agrandissement de ce périmètre d’urbanisation n’est pas souhaité. 
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Tableau 5.11 - Périmètre d’urbanisation de Drummondville 

Drummondville 

Situation géographique Superficie de la municipalité 

 Ville centre de l'agglomération urbaine localisée au cœur de la MRC, 

traversée par la rivière Saint-François et située à la jonction de l'autoroute 

20 et de l'autoroute 55. Le milieu urbain y occupe une vaste superficie. Un 

périmètre d’urbanisation est établi autour du noyau villageois de 

l’ancienne municipalité de Saint-Joachim-de-Courval. 

259,70 km2 

Superficie du périmètre 

d'urbanisation (PU) 
Zone blanche hors PU Îlots déstructurés en zone agricole 

6 460 ha, PU principal de 

Drummondville 

 

80,5 ha,  PU Saint-Joachim-de-

Courval 

Importante zone blanche hors PU 

de 4 737 ha  

18 îlots déstructurés  

1 îlot adjacent au PU 

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

 Présence de zones de contraintes sonores en bordure de routes et du 

corridor ferroviaire ainsi que plusieurs milieux humides. 

-Réseau d'aqueduc et d’égout 

majoritairement présent. Certains 

secteurs ne sont desservis que par 

l’aqueduc 

 

- Aucun service pour le PU de Saint-

Joachim-de-Courval 

Nombre de logements  

à l’intérieur du PU en 2016 

Typologie résidentielle  

à l'intérieur du PU 

Nombre de constructions 

résidentielles entre 1998-2012  

 
34 028 logements dans le PU principal 

124 logements dans le PU de Saint-

Joachim-de-Courval 

79 % unifamilial 

13 % duplex/triplex 

8 % multilogements 

8 626 logements dans la ville 

  

8 218 logements dans le PU 

 

Moyenne annuelle de 616 logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

34 416 38 068 3 652 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

7 25,6 log/ha 
20 log/ha 

3 log/ha (Saint-Joachim-de-Courval) 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 - Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2 

  2 481 terrains  (3 652 ménages – 2 481 terrains)/ (20 log/ha) + 30% = 76 ha 

 Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

749 ha 673  ha 654 ha 
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Légende

Type 2 
Espace de consolidation

Terrain 
en construction ou construit

Zone de réserve résidentielle

Type 1 
Espace de consolidation

Espace vacant 

à des fins industrielles

Parc, espace vert 
ou bassin de rétention

Zone agricole 

Espace vacant 
à des fins commerciales

Affectation

industrielle régionale

Affectation 

conservation

Affectation

aéroportuaire

Affectation 
commerciale régionale

Affectation 
récréative

Affectation 
centre-ville

Cours d’eau

Milieu humide

Périmètre d’urbanisation

Zone de niveau sonore élevé
du bruit routier
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