
 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
 
 
 Règlement MRC-126  
 
 
Règlement modifiant le règlement no 91-695 concerna nt le plan 

d'urbanisme de la municipalité de St-Nicéphore en v ue 
d'assurer la conformité au schéma d'aménagement de la 
M.R.C. de Drummond.  

 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 33 de la Loi s ur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.a.-19.1) le  
conseil de la municipalité de St-Nicéphore a adopté , le 3 
septembre 1991, le règlement concernant le plan 
d'urbanisme no: 91-695; 

 
CONSIDÉRANT qu'une copie dudit règlement a été tran smise à la 

M.R.C. de Drummond le 1er octobre 1991; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la M.R.C. de Drummond  a examiné 

le contenu dudit règlement en fonction des objectif s du 
schéma d'aménagement et des dispositions du documen t 
complémentaire; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la M.R.C. de Drummond  considère 

que ledit règlement ne respecte pas les objectifs d u 
schéma d'aménagement et les dispositions du documen t 
complémentaire, et demande à la municipalité de St-
Nicéphore, par une résolution adoptée le 26 février  1992, 
de modifier ledit règlement de façon à assurer la 
conformité au schéma d'aménagement; 

 
CONSIDÉRANT que selon l'article 42 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme le conseil de la M.R.C . de 
Drummond peut procéder à la modification dudit plan  aux 
frais de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été régulièremen t donné à 

la séance du 6 mai 1992; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
   SUR PROPOSITION DE  Alain Carrier 
   APPUYÉE PAR  Jean-Yves Bourgault 
 
Il est résolu par le conseil de la M.R.C. de Drummo nd de 

modifier le règlement no. 91-695 adopté par le cons eil de 
la municipalité de St-Nicéphore de la façon suivant e: 

 
 
 
1.LA CARTOGRAPHIE D'ACCOMPAGNEMENT DU PLAN D'URBANISME 

PORTANT LE NUMÉRO DE DOSSIER U118I DATÉE DU 3 SEPTE MBRE 
1991 TELLE QUE PRÉPARÉE PAR LA FIRME SOGESTEC INC. EST 
MODIFIÉE PAR la carte, intitulée "Plan d'urbanisme,  
modification 1", produite par la M.R.C. de Drummond  et 
datée du 26 mai 1992. Le "Plan d'urbanisme, modific ation 
1", apparait en annexe du présent règlement et en f ait 
partie intégrante.   

 
 
 
2.LE PREMIER ALINÉA DU PARAGRAPHE 2.3.2 DE LA SECTI ON 2.3 (P. 

10) EST ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR LE SUIVANT: 
 
 "La route 143 (boulevard St-Joseph) constitue un l ien 

d'importance régionale, reliant St-Nicéphore, 
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L'Avenir et Ulverton à Drummondville.  Selon la 
classification  
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 fonctionnelle du ministère des Transports la route  143 

appartient au réseau supérieur et correspond à une 
route collectrice. 

 
 
 
3.LE QUATRIEME TIRET (-) DU SOUS PARAGRAPHE INTITUL É 

"COMMERCE" DE LA SECTION 4.1 (P. 23) EST ABROGÉ ET 
REMPLACÉ PAR LE SUIVANT: 

 
 "-Permettre l'implantation de commerces reliés à 

l'agriculture et à la forêt dans l'affectation 
agricole et agro-forestière." 

 
 
 
4.LE DEUXIEME TIRET (-) DU SOUS PARAGRAPHE INTITULÉ  

"INDUSTRIES" DE LA SECTION 4.1 (P.23) EST ABROGÉ ET  
REMPLACÉ PAR LE SUIVANT: 

 
 "Favoriser l'implantation de nouvelles industries la long 

du boulevard St-Joseph et le long de  l'autoroute  55 
particulièrement à proximité de l'intersection avec  
la route 139. " 

 
 
 
5.LE PARAGRAPHE B DE LA SECTION 4.2 (P. 26) DU DOCU MENT ÉCRIT 

INTITULÉ "PLAN D'URBANISME" FAISANT PARTIE INTÉGRAN TE DU 
REGLEMENT NO 91-695, EST ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR LE 
SUIVANT: 

 
 "B -L'affectation agro-forestière 
 
 Cette affectation couvre tout le territoire situé à 

l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de 
l'affectation agricole. En vertu du dernier décret du 
Gouvernement du Québec, plusieurs superficies exclu es 
de la zone agricole (zone blanche) apparaissent 
également sous cette affectation. Les usages 
agricoles et forestiers y seront autorisés, ainsi q ue 
les activités non-agricoles bénéficiant de droits 
acquis reconnus en vertu de la Loi sur la protectio n 
du  territoire agricole du Québec. Les construction s 
pour fins d'utilité publique, les carrières, les 
sablières, les activités  récréo-touristiques à des  
fins collectives ainsi que les commerces reliés au 
secteur agro-forestier (abattoir, vente de machiner ie 
agricole, meunerie, etc.) pourront également être 
permis. En plus des activités résidentielles établi es 
par la Loi sur la protection du territoire agricole , 
il sera permis d'implanter une résidence ou un chal et 
sur un terrain possédant une superficie minimale de  
dix (10) hectares. 

 
 
 
6.LE PREMIER ALINÉA DU PARAGRAPHE E DE LA SECTION 4 .2 (P. 29) 

EST ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR LE SUIVANT: 
 
 "On retrouve sous cette affectation de vastes supe rficies 

de terrains localisés le long de l'autoroute 55, de  
la route 139 et du boulevard St-Joseph. Étant donné  
qu'il y a lieu de rationaliser le développement de 
ces affectations, des phases ont été prévues. Ainsi  
le long de l'autoroute 55 seule une bande de 165 
mètres de profondeur le long de la route 139 pourra  
être développée à court et moyen terme. Tout le res te 
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de l'affectation industrielle en bordure de 
l'autoroute 55 sera retenu pour du développement à 
long  
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 terme. De plus quelques terrains (les Industries H oule) 

situés au nord du boulevard St-Joseph sont égalemen t 
affectés à des fins industrielles. " 

 
 
 
7.LE PREMIER ALINÉA DU PARAGRAPHE 6 DE LA SECTION 4 .4 (P. 33) 

EST ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR LES SUIVANTS: 
 
 "Le périmètre d'urbanisation a été délimité en fon ction 

des prévisions de développement à court-moyen et lo ng 
terme. Dans le plan d'urbanisme  il est donc  prévu  
de  développer à long terme les superficies 
actuellement vacantes situées entre les deux 
principales parties urbanisées soit le secteur du 
boulevard Allard et le secteur de l'église (voir pl an 
d'accompagnement).  

 
 De plus de vastes superficies localisées dans la z one non 

agricole selon la Loi sur la protection du territoi re 
agricole sont affectées pour l'instant à des fins 
agro-forestières.  

 
 Dans le but de rentabiliser les réseaux d'aqueduc et 

d'égout sanitaire, le périmètre d'urbanisation a ét é 
divisé en deux types de secteur soit ceux où il est  
obligatoire d'avoir l'aqueduc et l'égout sanitaire et 
ceux où il est obligatoire d'être desservi par 
l'aqueduc seulement. (voir plan d'accompagnement) 

 
 
 
8.LE TROISIEME ALINÉA DU PARAGRAPHE 6 DE LA SECTION  4.4 (P. 

34) EST MODIFIÉ EN LUI AJOUTANT CE QUI SUIT: 
 
 "Étant donné l'étendue de ces affectations, la par tie le 

long de l'autoroute 55 a été découpée selon deux 
horizons de développement soit le court-moyen terme  
(0 à 5 ans) et le long terme (5 ans et plus). 

 
 
 
9.LA TROISIEME PHRASE DU PREMIER ALINÉA DU PARAGRAP HE ll DE 

LA SECTION 4.4 (P. 35) EST ABROGÉE ET REMPLACÉE PAR  LA 
SUIVANTE: 

 
 "Mentionnons que le plan d'urbanisme prévoit réuti liser 

une partie  de ce terrain à des fins industrielles 
autre qu'un site d'enfouissement de déchets soit un e 
bande de terrain située en bordure du boulevard St-
Joseph. (voir carte) 

 
 
 
10.LE PRÉSENT REGLEMENT ENTRERA EN VIGUEUR SELON LA LOI. 
 
 
Signé:    Jérôme Lampron      Signé:     Raymond Malouin     
          Jérôme Lampron                 Raymond Ma louin 
         préfet                   secrétaire-trésor ier 
 
 
 
 ADOPTÉ LE :     3 juin 1992     
 
 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :     3 juin 1992     
 
 VRAIE COPIE 
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 Drummondville, le 
   


