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5.12 Périmètre d’urbanisation de Lefebvre 

Le périmètre d’urbanisation de Lefebvre ne possède aucun service d’aqueduc et d’égout 

sanitaire, la densité à l’intérieur de celui-ci est donc évaluée à 3 logements à l’hectare. Le 

périmètre d’urbanisation compte une douzaine de terrains à consolider et aucun secteur de 

développement possible.  Le nombre de ménages projetés pour la municipalité est de 20 

pour les 15 prochaines années. La capacité d’accueil du périmètre d'urbanisation pourra 

répondre à la demande à court terme. Toutefois, un besoin devrait éventuellement se faire 

sentir au courant des prochaines années. Une demande d’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation pourrait se faire d’ici les 15 prochaines années lorsqu’un argumentaire sera 

déposé par la municipalité conformément aux dispositions du document complémentaire.  

Le périmètre d’urbanisation est également modifié afin de prendre en considération 

l’exclusion à la zone agricole accordée d’un espace à des fins industrielles. 
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Tableau 5.14 - Périmètre d’urbanisation de Lefebvre 

Lefebvre     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée au sud de la MRC partageant ses 

limites avec les municipalités de Durham-Sud, L'Avenir, Drummondville et 

Wickham. 

66,15 km2 

Superficie du périmètre 

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

56,2 ha Aucune zone blanche hors PU 
9 îlots déstructurés  

Aucun îlot adjacent au PU 

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Présence d’un cours d’eau à l’intérieur du périmètre d’urbanisation qui 

traverse certains lots vacants et enclavés. 

Aucun réseau d'aqueduc et 

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  

92 logements 

91% unifamilial 

6% duplex/triplex 

3% multilogements 

65 logements dans la municipalité 

28 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 4,6 

logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

345 365 20 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

3 4,4 log/ha 3 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 – Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2 

13 terrains  (20 ménages  - 13 terrains) / (3 log/ha) + 30% = 3,0 ha 

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement  
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

0 ha 
Aucune, superficie manquante de 

3 ha 
 Aucune 
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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: 
MRC de Drummond
Orthophotos 2015
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
© Gouvernement du Québec

Réalisation:
MRC de Drummond
12 avril 2017
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