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Le conseil de la MRC de Drummond a adopté, le 8 décembre 2021, le projet de règlement

MRC-904 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé (MRC-773-1)

relatif à l’agrandissement d’un abattoir à Saint-Germain-de-Grantham, à la tenue

d’évènements équestres à Lefebvre et à la réalisation d’un développement résidentiel à

Saint-Germain-de-Grantham.

Le projet de règlement a pour objet :

▪ Permettre dans l’affectation agricole viable, sous réserve d’une autorisation de la

CPTAQ, les activités de spectacles équestres et de compétitions sur le lot 5 981 381

dans la municipalité de Lefebvre, incluant les activités de service de bar et de

restauration à titre d’usages accessoires ;

▪ Autoriser l’agrandissement d’un bâtiment industriel situé au 195 rue Messier à Saint-

Germain-de-Grantham ;

▪ Modifier les limites des affectations urbaines et de conservation afin de permettre la

réalisation d’un projet de développement résidentiel et de conserver un milieu humide

à Saint-Germain-de-Grantham.

La consultation écrite agit en remplacement de l’assemblée de consultation publique en vertu de l’Arrêté 
numéro 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux afin de limiter les rassemblements dans 
la situation de pandémie de la COVID-19.

Présentation du projet de 
règlement MRC-904



La municipalité de Lefebvre souhaite permettre des activités de spectacles équestres et de
compétitions (de style Gymkhana) sur la propriété du Ranch Traversy soit au 320, route
O’Brien (lot 5 981 381). En parallèle de ces évènements, le projet prévoit un service de vente
de boissons alcoolisées et de restauration à à titre d’usages accessoires. Le site visé est situé
en affectation agricole viable.

Les activités proposées s’apparentent à des activités commerciales, sportives et récréatives
plutôt qu’à des activités agricoles. Ces activités ne font pas partie des fonctions dominantes
ou complémentaires autorisées dans l’affectation agricole viable.

La modification consiste à autoriser les usages et activités souhaités en tant que fonctions
complémentaires dans l’affectation agricole viable, en spécifiant qu’ils sont autorisés sur une
partie du site visé seulement (31 000 m2). Le demandeur devra néanmoins obtenir
l’autorisation de la CPTAQ pour exercer ces usages.

Spectacle équestre



L’abattoir Saint-Germain, situé au 195, rue Messier à Saint-Germain-de-Grantham
souhaite agrandir ses installations dans le but de moderniser ses équipements et
maximiser la valorisation des sous-produits du veau. L’agrandissement tel que
proposé ne génèrera aucune nuisance supplémentaire pour les terrains
avoisinants. Il faut prendre en considération que la propriété est partiellement
située en zone agricole et dans le périmètre urbain.

La disposition 2.18 « Agrandissement d’un bâtiment principal » (pour un usage
autre qu’agricole) du document complémentaire du SADR empêche la réalisation
du projet. La disposition prévoit des conditions d’agrandissement dans le cas d’un
usage commercial ou industriel lié à l’agriculture. Or, bien que logiquement, il y
ait un lien avec les activités agricoles, l’usage industriel « abattoir » n’entre pas
dans la définition d’ « usage lié à l’agriculture » du SADR.

La modification proposée du SADR consiste à ajouter un article spécifique au
projet qui ne limite pas l’agrandissement du bâtiment principal. Il est prévu que
tous les agrandissements doivent se réaliser à l’intérieur de la superficie
bénéficiant d’un droits acquis par la CPTAQ.

Agrandissement d’un bâtiment industriel



Localisation de l’abattoir



Échange d’affectation conservation 
et urbaine
La municipalité de Saint-Germain-de-Grantham souhaite modifier les limites des
affectations urbaine et de conservation. L’objectif est de permettre la réalisation
d’un projet de développement résidentiel et de protéger un milieu humide.

Une partie de l’affectation de conservation intègre une aire de compensation
exigée par le MELCC. Une partie de terrain actuellement située dans l’affectation
urbaine comporte deux milieux humides d’une superficie de 13 197 m2 et de
841m2. Sur le terrain situé dans l’affectation de conservation se trouve un marais
de 608 m2. L’échange a pour objectif de conserver des milieux humides de plus
grande superficie en les intégrant à l’affectation de conservation.

La modification consiste à intégrer une superficie de 5 hectares sur laquelle se
trouvent des milieux humides à l’affectation de conservation et à transférer une
superficie de 5 hectares dans l’affectation urbaine sur laquelle se trouve un
marais moins imposant.



Carte avant/après la modification



Transmission de questions ou 
de commentaires



Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit
relativement au projet de règlement MRC-904 jusqu’au 4 février 2021, de la
manière suivante :

▪ Par la poste :
MRC de Drummond
436, rue Lindsay
Drummondville (Québec) J2B 1G6

▪ Par courriel :
Jean-Sébastien Brouillard, aménagiste
jsbrouillard@mrcdrummond.qc.ca

Toute personne adressant un commentaire ou une question doit s’identifier avec
son nom et son adresse ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel
afin qu’il soit possible de la contacter facilement.

Transmission de questions ou de 
commentaires

La consultation écrite agit en remplacement de l’assemblée de consultation publique en vertu de l’Arrêté 
numéro 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux afin de limiter les rassemblements dans 
la situation de pandémie de la COVID-19.

mailto:jsbrouillard@mrcdrummond.qc.ca


Prochaines étapes menant à 
l’entrée en vigueur du règlement 

MRC-904



❑ Suite à la période de consultation écrite de 15 jours, le conseil de la MRC

adoptera le règlement avec ou sans modification.

❑ La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dispose de

60 jours (2 mois) afin de donner son avis sur le règlement adopté. Celui-ci

entrera en vigueur le jour de la signification d’un avis favorable.

❑ Un avis public indiquant l’entrée en vigueur du règlement sera publié dans le

journal L’Express.

❑ Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement, les municipalités

concernées devront modifier leurs règlements d’urbanisme pour se conformer

au règlement MRC-904.

Prochaines étapes

La consultation écrite agit en remplacement de l’assemblée de consultation publique en vertu de l’Arrêté 
numéro 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux afin de limiter les rassemblements dans 
la situation de pandémie de la COVID-19.


