
CHAPITRE 6

TERRITOIRES 
D’INTÉRÊT

Photo : Frédéric Côté





                                                                           CHAPITRE 6 

TERITOIRES D’INTÉRÊT 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 6-1 
 

CHAPITRE 6 

TERRITOIRES D’INTÉRÊT 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé doit déterminer toute partie du 

territoire qui présente pour la MRC un intérêt d’ordre naturel, écologique, historique, culturel 

ou esthétique.  Les territoires d’intérêt identifiés sur le territoire de la MRC de Drummond sont 

présentés en deux volets. 

  

D’une part, les territoires d’intérêts naturel et écologique soulignent le potentiel des 

écosystèmes de la région.  Bien que le milieu urbain et le milieu agricole prennent une place 

importante, le territoire de la MRC présente un riche milieu naturel qui se doit d’être conservé 

et mis en valeur.  Les milieux boisés, les milieux humides, les habitats fauniques et floristiques 

ainsi que les corridors riverains ont des fonctions écologiques essentielles au maintien de la 

biodiversité et qui peuvent rendre service aux collectivités.  Dans ce contexte, la protection 

de ces milieux revêt une importance particulière.  Il est à noter qu’il n’existe à ce jour aucun 

habitat floristique menacé ou vulnérable sur le territoire de la MRC.  

D’autres parts, les territoires d’intérêt historique, culturel et esthétique mettent en relief la 

richesse du patrimoine bâti architectural, le patrimoine archéologique ainsi que les 

perspectives paysagères qui ont façonné l’histoire de la région et qui aujourd’hui présente des 

caractéristiques uniques et contribue au caractère identitaire du territoire.  

L’identification de ces territoires d’intérêt permet ainsi de prendre en considération la 

protection, la réhabilitation et la mise en valeur de ces caractéristiques uniques lors de 

décisions et d’interventions en matière d’aménagement. 

 

  

Photo : Frédéric Côté 
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6.1 Territoires d’intérêt naturel et écologique 

6.1.1 Milieux boisés 

Les milieux forestiers de la MRC de Drummond couvraient en 2010, 65 000 hectares, soit 40 % 

du territoire. Près de 18 000 hectares des 65 000 hectares boisés que compte la MRC 

appartiennent à des producteurs forestiers.  

Les superficies boisées sont notamment très présentes dans la zone blanche hors périmètre 

d’urbanisation.  Environ 64 % de cette zone, soit près de 6 300 ha sont sous couvert forestier.  

La superficie restante est déstructurée par rapport à la vocation forestière.  Plusieurs types 

d’usages y sont implantés, dont des résidences, certains commerces et industries, ainsi que 

des carrières et sablières.  

Entre 2002 et 2010, les superficies boisées sur l’ensemble du territoire ont diminué de 1,2 %.  Les 

déboisements les plus importants à des fins d’urbanisation ont été effectués dans la ville de 

Drummondville et dans la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village. 

Par ailleurs, les superficies boisées dans les municipalités sont variables.  Dans la partie nord de 

la MRC, où les sols ont de forts potentiels agricoles, les espaces sous couvert forestier sont 

réduits.  Cinq municipalités de ce secteur de la MRC ont des espaces sous couvert forestier sur 

moins de 30 % de leur superficie respective.  Plusieurs études démontrent que sous un seuil de 

30 %, il y a une perte significative de biodiversité.  L’absence de boisé favorise également 

l’érosion éolienne, ce qui est néfaste pour l’agriculture.  

Afin de préserver de façon optimale le couvert forestier et de favoriser le maintien des 

corridors forestiers sur le territoire de la MRC, les municipalités doivent reprendre les dispositions 

relatives à l’abattage d’arbres présentées au document complémentaire.  Les municipalités 

sont réparties selon quatre groupes distincts. Ces groupes reflètent le pourcentage 

d’abondance du couvert forestier sur le territoire des municipalités locales, ainsi des mesures 

spécifiques s’appliquent pour chacun des groupes.  Réalisée à l’aide des orthophotographies 

2010, la carte 6.2 présente le couvert forestier de la MRC.  Certains boisés ont été identifiés en 

tant que boisés protégés, des dispositions particulières s’appliquent donc lors de certaines 

interventions dans ces milieux. Avec l’application de cette réglementation, les coupes 

abusives sont maintenant réduites et permettent de protéger les boisés et est bénéfique tant 

pour la flore et la faune que pour la protection de l’eau et les milieux humides.  

 

Également, les municipalités devraient prévoir des dispositions visant à limiter les activités 

d’abattage d’arbres en milieu urbain.  Ces dispositions peuvent porter sur le nombre d’arbres 

à conserver par terrain, le pourcentage de couvert forestier à conserver lors de l’implantation 

d’une nouvelle construction ou d’un nouveau développement, la protection des arbres 

patrimoniaux, la protection des alignements d’arbres et des boisés urbains, etc. 
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Tableau 6.1 - Superficie boisée par municipalités en 2010 

Municipalité 
Superficie boisée  

(%) 

Saint-Guillaume 14 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil village 18 

Sainte-Brigitte-des-Saults 19 

Saint-Germain-de-Grantham 21 

Saint-Pie-de-Guire 28 

Saint-Eugène 32 

Saint-Cyrille-de-Wendover 35 

Saint-Bonaventure 38 

Saint-Félix-de-Kingsey 39 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse 40 

Saint-Edmond-de-Grantham 42 

Durham-Sud 44 

Drummondville 45 

L'Avenir 46 

Saint-Majorique-de-Grantham 49 

Wickham 49 

Lefebvre 62 

Saint-Lucien 65 

MRC de Drummond 40 

Source : MRC de Drummond  

 

La Forêt Drummond 

Parmi les milieux boisés de la MRC, un joyau du patrimoine naturel demande une attention 

particulière.  La Forêt Drummond occupe une vaste superficie de 35 km2 en zone agricole et 

est localisée de part et d’autre de la rivière Saint-François.  La Forêt Drummond est présente 

sur les territoires de Drummondville, Saint-Majorique-de-Grantham et de Saint-Bonaventure.  La 

proximité de cette forêt avec l’agglomération urbaine exerce un pouvoir d’attraction 

indéniable sur la collectivité, notamment puisqu’on y retrouve des infrastructures récréatives 

extensives, soit des pistes cyclables, sentiers de randonnées et autres activités de plein air.  

Une partie de la forêt est un sanctuaire reconnu par le MFFP où la chasse et la trappe sont 

interdites.  Le territoire de la forêt est délimité via l’affectation agricole récréoforestière à la 

carte 11 : Affectations du territoire.  Les usages autorisés rassemblent notamment les activités 

agricoles, les activités de foresterie et de conservation ainsi que les activités récréatives 

extensives.  

La Forêt Drummond est constituée essentiellement de terres appartenant aux municipalités de 

Drummondville et de Saint-Majorique-de-Grantham, qui les ont obtenues du MERN, ainsi que 

de plusieurs propriétés appartenant à Hydro-Québec.  Contrairement aux terres publiques du 

MERN, les propriétés d’Hydro-Québec sont des propriétés privées soumises à des règles de 
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gestion particulières. Dans cette optique, l’accès à ces propriétés doit préalablement faire 

l’objet d’une entente signée, convenue entre Hydro-Québec et la partie requérante.  Suite à 

la volonté d’Hydro-Québec de se départir de ses terres, les municipalités concernées et la 

MRC sont en discussion avec la société d’État afin d’assurer un avenir prometteur à la Forêt 

Drummond.  La vocation récréoforestière de la forêt se doit d’être maintenue pour le bien de 

la collectivité et de ses fonctions écologiques.  Il s’agit d’un atout régional en matière de 

récréation et d’écotourisme qui doit être préservé. 

 

6.1.2 Corridors riverains 

Les deux principales rivières sur le territoire de la MRC de Drummond sont la rivière Saint-

François et la rivière Nicolet.  Les abords de ces rivières sont caractérisés principalement par 

une vocation agricole-forestière et résidentielle de faible densité concentrée en îlot ou 

éparpillée de façon linéaire.  La rivière Saint-François est également propice à la pratique de 

la pêche et aux activités nautiques qui sont concentrées principalement dans le bassin entre 

l’aménagement hydroélectrique de Drummond ainsi que dans le bassin en amont de 

l’aménagement hydroélectrique de la Chute-Hemmings.  Les autres portions de la rivière sont 

peu utilisées en raison de la faible superficie des bassins et la présence de nombreux rapides. 

Certains secteurs présentant des rapides importants pourraient néanmoins être intéressants, à 

certaines périodes de l’année, pour le kayak de descente en eau vive.  Ajoutons qu’il existe 

quelques accès à la rivière Nicolet permettant également des activités de pêche, de canot 

et de kayak. 
 

Par ailleurs, on note que la faible utilisation de ces cours d’eau est aussi liée au peu d’accès 

publics, lesquels sont presque tous situés dans la ville de Drummondville. Concernant les 

possibilités d’accès à la rivière Saint-François, il existe plusieurs lots publics non aménagés 

appartenant aux municipalités, à Hydro-Québec et quelques-uns au gouvernement du 

Québec. Ces lots sont identifiés et localisés sur les plans faisant partie de l’annexe 4.  Le 

maintien du caractère public de ces espaces est souhaité afin d’établir davantage d’accès 

récréatifs à la rivière. 

 

Les rives et le littoral de l’ensemble des lacs et des cours d’eau représentent des milieux 

écologiquement sensibles.  Par ailleurs, ceux-ci jouent un rôle important dans le maintien de la 

qualité des eaux de surface.  Les rives présentent une biodiversité riche et assurent la transition 

entre les milieux aquatiques et terrestres.  Les municipalités doivent donc porter une attention 

particulière à la protection des rives et du littoral des lacs et cours d’eau de son territoire via 

les dispositions au document complémentaire.   

Par ailleurs, la gestion de l’eau est une responsabilité collective qui implique de nombreux 

intervenants.  Un des bassins versants de la rivière Saint-François est celui de la rivière Saint-

Germain et traverse les municipalités de Durham-Sud, L’Avenir, Lefebvre, Wickham, Saint-

Germain-de-Grantham et Drummondville. La mauvaise qualité de l’eau, les inondations, 
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l’érosion des sols et le décrochage des rives de la rivière Saint-Germain est une préoccupation 

commune et ces municipalités travaillent actuellement en étroite collaboration afin de 

trouver des pistes d’actions dans le but d’améliorer la qualité de l’eau de ce cours d’eau 

dans une perspective de développement durable.  

 

6.1.3 Milieux humides 

Les milieux humides sont des sites saturés d’eau ou inondés durant une période suffisamment 

longue pour influencer les composantes du sol et de la végétation.  Qu’ils prennent la forme 

de marais, de marécages, d’étangs ou de tourbières, les milieux humides procurent de 

nombreux biens et services écologiques entre autres pour la biodiversité de la faune et flore et 

l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air, de même que pour nos collectivités. 

Par le passé, plusieurs milieux humides ont fait l’objet d’assèchement pour différentes fins telles 

que le développement urbain et le rendement agricole. La MRC de Drummond est celle qui 

compte le moins de milieux humides au Centre-du-Québec.  Les milieux humides totalisent 

12 680 hectares, soit 8 % du territoire de la MRC.   Il s’agit principalement de marécages et de 

tourbières boisées.  L’importance en superficie de chacun de milieux humides est variable et 

ils sont situés tant en milieu agricole qu’en milieu urbain.  La MRC est bien sûr préoccupée par 

la protection des milieux humides notamment ceux localisés à l’intérieur des périmètres 

d’urbanisation puisqu’ils sont les plus à risque de subir les pressions du développement urbain.  

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) a élaboré en 2012 

une cartographie des milieux humides pour le Centre-du-Québec basé sur celle de Canards 

Illimités.  En 2016, la MRC de Drummond a mandaté le CRECQ afin d’obtenir un plan de 

priorisation de ses milieux humides1.  Suite à cette mise à jour, des milieux humides d’intérêt 

régional ont été identifiés au schéma d’aménagement et de développement révisé.  Les 

milieux humides d’intérêt régional sont des milieux humides qui se démarquent à l’échelle 

régionale par leurs caractéristiques écologiques, leur rareté ou leur superficie.  

Afin d’assurer le maintien des services écologiques rendus par les milieux humides, les 

municipalités locales doivent identifier l’ensemble des milieux humides et ceux d’intérêt 

régional présenté à la carte 6.1 dans leur règlementation d’urbanisme et y intégrer les 

dispositions prévues au document complémentaire.  Dans un milieu humide d’intérêt régional, 

les ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblais, drainage, dragage, 

pulvérisation aérienne de pesticides ou l’entreposage ou dépôt de matières sont interdits. 

Toutefois, les municipalités pourront prévoir, à l’aide d’outils discrétionnaires, des exceptions 

pour certains projets lorsqu’il est démontré par une étude d’appréciation environnementale 

que le projet répond à des fins d’intérêt public, qu’il ne nuira pas à l’hydrologie, à l’intégrité et 

aux fonctions écologiques du milieu humide en question.  

                                                           
1 CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC (2016), Portrait des milieux humides de la MRC de Drummond et 

recommandations en faveur de leur conservation, présenté à la MRC de Drummond et rédigé par Andréanne Blais, biologiste, 25 octobre 2016. 
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Il faut noter que la cartographie des milieux humides au schéma d’aménagement et de 

développement révisé est à titre indicative et que toutes interventions dans un milieu humide 

nécessitent au préalable un rapport de délimitation réalisé par professionnel en biologie.  De 

plus, les dispositions du document complémentaire n’exemptent pas les demandeurs ou 

propriétaires d’obtenir les autorisations préalables nécessaires auprès des autorités 

compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de l’environnement auprès 

du MDDELCC. 

 

6.1.4 Habitats fauniques et espèces à statut particulier 

Outre les milieux boisés et humides, le territoire présente d’autres composantes méritant une 

attention particulière pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de la flore.  

 

Tel qu’identifié à la carte 6.2, le MFFP a identifié sur le territoire de la MRC de Drummond deux 

types d’habitats fauniques tels que définis par le Règlement sur les habitats fauniques.  D’une 

part, on retrouve plusieurs aires de confinement du cerf de Virginie sur le territoire de dix 

municipalités et d’autre part, l’habitat du rat musqué est présent uniquement dans la 

municipalité de Durham-Sud.  On retrouve généralement ces habitats fauniques dans les 

milieux boisés et les milieux humides de la MRC, la protection de ces habitats est entre autres 

assurée par les dispositions relatives à ces milieux.  

 

De plus, quelques espèces fauniques à statut précaire ont été observées selon une certaine 

occurrence sur le territoire de la MRC et répertorié par le Centre de données sur le patrimoine 

naturel du Québec (CDPNQ).  La MRC invite les municipalités à faire mention des espèces en 

situation précaire auprès du  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui sont 

découvertes lors d’études de caractérisation écologique en milieu humide ou autres.  
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Tableau 6.2 - Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être, observées dans la 

MRC de Drummond 

Statut Classe Espèces Principal habitat 

Espèces 

vulnérables 

Amphibiens Rainette faux-grillon de l’Ouest Milieu agro-forestier 

Poissons Fouille-roche gris Rivière 

Tortues Tortues des bois 

Rivières méandreuses bien 

oxygénées, aulnaies et milieux 

terrestres adjacents (champs, bois 

clairs, plages de sable) 

Espèces 

menacées 

Oiseaux Pie-grièche migratrice Non disponible 

Poissons Dard de sable Rivière 

Espèces 

susceptibles 

d'être désignées 

menacées 

ou vulnérables 

Amphibiens Salamandre à quatre orteils 

Monticules de sphaigne situés en 

zones inondées, en forêt ou près des 

tourbières 

Amphibiens Salamandre sombre du Nord 
Petits cours d’eau, résurgences et 

sources en milieux forestiers 

Bivalves 

(mollusques) 
Alasmidonte rugueuse 

Substrat rocheux et substrat 

majoritairement sableux, 

rivière 

Bivalves 

(mollusques) 
Obovarie olivâtre Substrat rocheux et gravier, rivière 

Oiseaux Bruant sauterelle 
Champs d’herbacées et de foin 

denses 

Oiseaux Martinet ramoneur Cheminée d’un immeuble 

Poissons Méné laiton Rivière et tributaire  

Poissons Chat-fou des rapides Rivière  

Serpents Couleuvre verte 

Milieux ouverts (pelouses, prés, 

friches, orées des bois) et à proximité 

des tourbières 
Source : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), 2015. 

 

 

  




