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5.11 Périmètre d’urbanisation de L’Avenir 

Le périmètre d’urbanisation de L’Avenir n’est desservi que par le réseau d’égout sanitaire, la 

densité à l’intérieur de celui-ci est donc évaluée à 6 logements à l’hectare.  La municipalité 

projette un développement résidentiel sur une superficie d’environ 10 ha à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation actuel.  Pour se concrétiser, ce projet fait présentement l’objet d’un 

processus d’expropriation. Le plan de lotissement de ce projet permettra d’accueillir 25 

résidences unifamiliales. En raison de la forme irrégulière du terrain et de la présence de cours 

d’eau, la superficie des terrains risque d’être un peu plus grande que ce qui est ciblée par le 

seuil de densité.  Les 25 terrains potentiels de ce projet résidentiel ont été comptés en espace 

de consolidation de type 1, ce qui chiffre le nombre de terrains vacants à 35.  Ainsi, les 

espaces disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation répondent aux besoins anticipés 

de 39 nouveaux ménages. De plus, il existe un espace à développer de 2,1 hectares à 

laquelle une zone de réserve de 1,1 ha a été identifiée.  

La municipalité possède également quelques terrains vacants à des fins industrielles dans le 

but de consolider la zone industrielle locale.  
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Tableau 5.13 - Périmètre d’urbanisation de L’Avenir 

L’Avenir     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée à l'est de la MRC et de la Ville de 

Drummondville et bordée au nord-est par la rivière Saint-François. La route 

143 traverse la municipalité. 

99,01 km2 

Superficie du périmètre 

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

66,9 ha 

Importante zone blanche de 

895 ha où se trouvent un milieu 

forestier, un secteur résidentiel sans 

service, un terrain de camping et 

des sablières 

10 îlots déstructurés  

1 îlot adjacent au PU 

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

 La superficie minimale des terrains doit être plus importante dans certains 

cas en raison de la présence de cours d’eau et d’irrégularité de terrain.  
Réseau d'égout 

Nombre de logements  

à l’intérieur du PU en 2016 

Typologie résidentielle  

à l'intérieur du PU 

Nombre de constructions 

résidentielles entre 1998-2012  

 

128 logements  

74% unifamilial 

 15% duplex/triplex 

11% multilogements 

83 logements dans la municipalité 

3 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 6 logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

495 534 39 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

3 5,3 log/ha 6 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 – Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2 

 35 (39 ménages – 35 terrains) / (6 log/ha) + 30% = 0,9 ha  

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

2,1 ha 1,2 ha 1,1 ha 
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La réforme cadastrale n’a pas encore été réalisée 
pour cette municipalité ce qui explique qu’un décalage 
peut se produire entre l’orthophotos et la matrice.

Sources: 
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Cours d’eau

Contrainte à l’occupation du sol

Zone agricole 

Type 1
Espace de consolidation

Périmètre d’urbanisation

Terrain en construction
ou construit

Espace vacant à des fins 
industrielles

Espace vacant à des fins 
commerciales

Légende

Type 2
Espace de développement

Zone de réserve résidentielle

Projet en cours
Lotissement de 25 terrains

Densité moyenne de 2,3 log/ha
Contraintes de lotissement 
en raison des cours d’eau

1,1 ha
1 ha


