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Avant-propos 
 

 
La révision du plan d’urbanisme est un 
exercice privilégié pour une municipalité 
permettant d’établir une vision 
d’aménagement partagée par l’ensemble de 
la communauté. 
 
Cette vision est accompagnée d’un plan 
d’actions établi à partir d’un diagnostic de la 
situation, identifiant les axes de 
développement priorisés, ainsi que la 
stratégie proposée pour permettre l’atteinte 
des objectifs spécifiques et mesurables dans 
le temps. 
 
Une telle révision diffère de l’approche 
traditionnelle utilisée lors de la confection du 
premier plan d’urbanisme, à l’instar de 
plusieurs autres municipalités au Québec. 
 
Ce premier plan d’urbanisme constituait la 
première expérience pour la municipalité.  
L’approche était davantage académique et 
linéaire, avec une caractérisation sommaire 
du milieu.   
 
La municipalité avait alors défini de grandes 
orientations d’aménagement en lien avec des 
thématiques guidées par le contenu du 
schéma d’aménagement de la MRC de 
Drummond. 
 
La population y avait joué davantage un rôle 
de figurant en étant consultée seulement à la 
fin du processus d’élaboration du plan 
d’urbanisme. 
 
Cette première expérience d’élaboration 
d’un plan d’urbanisme répondait d’abord à 
une obligation établie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, de doter la 
municipalité d’un premier plan d’urbanisme, 
le tout conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement régional de la MRC de 
Drummond. 

 
La présente révision utilise une approche 
globale et intégrée, qui mise sur une 
participation du milieu, pour mieux cibler les 
préoccupations d’aménagement, définir une 
vision d’avenir basée sur des valeurs 
communes et proposer un plan d’actions apte 
à favoriser la réalisation des objectifs 
clairement définis.   
 
Bien sûr cette révision prend en compte le 
contenu du schéma d’aménagement et de 
développement régional révisé de la MRC de 
Drummond, entré en vigueur le 25 juillet 
2017. 
 
Cette approche en est une de planification 
stratégique. 
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Dispositions déclaratoires 
 

 
Titre 
 
Le présent règlement est intitulé « Plan 
d’urbanisme stratégique 2019 ». 
 
Territoire assujetti 
 
Le présent règlement s’applique à 
l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Abrogation du règlement antérieur 
 
Toute disposition incompatible avec le 
présent règlement contenue dans tous les 
règlements municipaux antérieurs est, par la 
présente, abrogée. 
 
Sans restreindre la généralité du premier 
alinéa, le présent règlement abroge et 
remplace les dispositions du règlement de 
plan d’urbanisme no 228 du territoire de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Effet d’une déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’une disposition  
du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions de celui-ci. 
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Introduction 
 

 
1- Une vision à actualiser 
 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover possède un plan d’urbanisme 
depuis 1991.  
 
Ce plan est issu d’un exercice rendu 
obligatoire par l’entrée en vigueur du 
premier schéma d’aménagement régional de 
la MRC de Drummond en 1988, 
conformément aux exigences de la Loi sur 
l’aménagement et d’urbanisme (LAU). 
 
Les prémisses ayant servi d’appui à 
l’élaboration de ce premier plan 
d’urbanisme, étaient d’abord liées aux 
orientations et objectifs contenus au schéma 
d’aménagement de la MRC de Drummond et 
également sur le constat à l’effet que la 
municipalité était en train de changer et de 
croître. 
 
Il y a lieu, en cette fin de la deuxième 
décennie du troisième millénaire, 27 ans 
après ce premier plan d’urbanisme, de faire 
le bilan et de revoir les différents éléments 
structurants de l’organisation municipale.  
Cela permettra de cerner la dynamique et de 
définir une vision contemporaine 
correspondante aux aspirations de la 
population de Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
2- Contexte régional de planification 
 
La planification du territoire est une action 
hiérarchisée et partagée par différents paliers 
gouvernementaux, soit les paliers provincial, 
régional et local. 
 
Le présent exercice de révision du plan 
d’urbanisme est du ressort local, mais il se 
doit de prendre en considération 
(conformité) le contenu du schéma 
d’aménagement et de développement 

régional de la MRC de Drummond, entré en 
vigueur ce 25 juillet 2017, qui lui tient 
compte des orientations gouvernementales. 
 
Finalement, il importe de signaler que la 
dynamique de voisinage, avec les 
municipalités voisines, a changé depuis 
1991.  En effet en 2004, avec le 
regroupement municipal de la Ville de 
Drummondville avec Saint-Nicéphore, 
Saint-Charles-de-Drummond et Saint-
Joachim-de-Courval, Saint-Cyrille-de-
Wendover a perdu deux anciennes voisines, 
soient les municipalités de Saint-Joachim-
de-Courval et Saint-Charles-de-Drummond 
et a gagné une nouvelle voisine, soit la Ville 
de Drummondville. 
 
Ce regroupement a également changé la 
dynamique de la MRC, en modifiant le poids 
relatif des votes pour chaque municipalité 
comprise dans la MRC. 
 
3 - Utilité d’un plan d’urbanisme 
 
Ce document permet de guider l’ensemble 
des intervenants sur l’organisation spatiale 
du territoire (gouvernements, associations, 
professionnels de l’aménagement, 
entrepreneurs et bâtisseurs, citoyens) dans 
leurs activités respectives de manière à créer 
une synergie qui favorisera l’amélioration du 
milieu de vie pour l’ensemble de la 
population. 
 
Cet instrument de planification est un outil 
qui permet à une communauté de faire le 
bilan des préoccupations d’aménagement et 
les tendances d’aménagement qui en 
découlent, d’établir une vision 
d’aménagement partagée et de proposer des 
actions qui permettront une meilleure 
organisation des espaces pour les 
populations occupantes. 
 
Le plan d’urbanisme comprend 4 parties : 
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1. La lecture du milieu décrit le territoire 
(composantes physiques) et la 
communauté qui s’y est établie 
(composantes humaines) et fait 
ressortir ses éléments distinctifs; 

 
2. Le bilan de la situation actuelle fait 

ressortir les forces et faiblesses, de 
même que les possibilités et menaces 
des différents milieux de vie de la 
municipalité.  Ce diagnostic partagé 
permet d’évaluer les conditions 
internes d’une collectivité tout en 
tenant compte des facteurs externes.  
Cette partie se conclut avec une 
description des tendances et des enjeux 
d’aménagement.  Ces enjeux mettent 
en lumière les éléments qui ont une 
plus grande importance en terme 
d’organisation spatiale et permettront 
l’énoncé, avec une meilleure justesse, 
d’une vision d’aménagement 
accompagné d’un plan d’actions; 

 
3. En réponse à ce questionnement sur 

l’organisation spatiale de ces milieux 
de vie, une vision d’aménagement 
stratégique sera énoncée et en 
découlera une série d’orientations et 
d’objectifs d’aménagement qui 
guideront les choix d’aménagement de 
l’ensemble des intervenants dans le 
milieu.  Un plan des vocations 
privilégiées pour différentes parties du 
territoire viendra confirmer cette vision 
d’aménagement.  Dans cette 3e partie, 
il sera aussi question des densités 
d’occupation et des réseaux de 
transport, ces éléments devant faire 
partie du contenu obligatoire du plan 
d’urbanisme, comme établi dans la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
4. Ce plan d’urbanisme qui représente 

l’organisation spatiale souhaitée en 
devenir prend tout son sens que s’il est 
accompagné de mesures concrètes qui 

visent sa réalisation.  Dans cette 4e 
partie, on fait référence à un plan 
d’actions sous forme de fiches 
thématiques regroupant les actions et 
gestes que la municipalité entend 
accomplir pour atteindre sa vision 
d’aménagement.  Ce plan d’actions est 
également accompagné de mesures de 
suivi pour assurer sa réalisation.  Les 
mesures de suivi consistent à établir 
des indicateurs et des cibles permettant 
d’évaluer les progrès réalisés dans le 
temps.  Il s’avèrerait judicieux 
également d’intégrer à ces fiches 
thématiques, comprenant déjà les 
actions, indicateurs, cibles et gestes, un 
porteur de dossier ainsi que d’y joindre 
un budget municipal.  Parmi des 
actions concrètes, il faut noter le 
remplacement des règlements 
d’urbanisme (zonage, lotissement, 
constructions, permis et certificats) et 
des ajustements aux règlements 
spécialisés tels les dérogations 
mineures et les PIIA (plan 
d’implantation et d’intégration 
architecturale.  Ces modifications et 
remplacements sont rendus nécessaires 
afin d’assurer la conformité avec le 
plan d’urbanisme et surtout de 
favoriser sa mise en œuvre. 
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1re Partie 
Lecture du milieu 

 
 
Portrait général 
 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover est une municipalité du Québec 
située dans la municipalité régionale de 
comté de Drummond et dans la région 
administrative du Centre-du-Québec.  Saint-
Cyrille-de-Wendover fut créée par le 
regroupement en 1982 de la majeure partie 
de la municipalité des Cantons-Unis de 
Wendover et Simpson et de la municipalité 
du village de Saint-Cyrille, cette dernière fût 
constituée en 1905. 
 
Plus spécifiquement, Saint-Cyrille-de-
Wendover est située au nord-est de 
Drummondville, de part et d’autre de 
l’autoroute 20, à l’intérieur d’un triangle 
formé des villes de Nicolet, Victoriaville et 
Drummondville.  À proximité, on retrouve à 
l’Est, la paroisse de Saint-Lucien, au Nord-
Ouest, la paroisse de Sainte-Brigitte-des-
Saults et au Nord-Est, la paroisse et le 
village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
 

 
 
La municipalité compte une panoplie 
d’établissements à caractère social, 
communautaire, récréatif et culturel dont 

notamment une église impressionnante, un 
aréna moderne, un vaste terrain de jeux, une 
bibliothèque ainsi que plusieurs industries et 
commerces installés principalement le long 
de la route 122, la route 255 et l’autoroute 
20. 
 
Au niveau de son positionnement dans la 
MRC de Drummond, la municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover occupe le 4e rang 
en termes de superficie avec 109,8 km2. 
 
Les composantes physiques (naturelles et 
anthropiques)  
 
Nul ne peut ignorer le fait que la géographie 
physique ait constitué de tout temps un 
facteur de localisation non négligeable pour 
les populations. La topographie des lieux, le 
réseau hydrographique, la nature des sols, 
sont autant d’éléments qui constituent des 
potentiels de développement et 
paradoxalement dans certains cas, des 
contraintes au développement avec 
l’augmentation des populations et des 
besoins qui en découle. On n’a qu’à penser 
aux rivières avec leur potentiel de 
développement et en même temps, leur 
contrainte à la communication (obligation de 
construire des ponts).  Les sols de bonne 
qualité sont habituellement utilisés à des fins 
agricoles. Les dépôts importants de terres 
noires confèrent des capacités portantes 
faibles, difficilement utilisables pour fins de 
construction industrielle, commerciale ou 
autres. Les zones de pentes fortes se prêtent 
également difficilement au développement, 
compte tenu de la difficulté d’y construire 
des voies d’accès facilement praticables à 
l’année, etc. 
 
Pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover, la rivière des Saults de même que 
la rivière Saint-François même si cette 
dernière n’est pas sur le territoire même de la 
municipalité mais à proximité, ont constitué 
un facteur important pour la localisation des 
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premiers colons.  Mais c’est principalement 
la richesse des sols et la topographie très peu 
accidentée qui ont constitué les principaux 
facteurs de localisation, facteurs ayant 
contribué au développement de l’agriculture, 
premier moteur de l’économie au début du 
XIX siècle. 
 
Ainsi, lorsqu’on observe les éléments 
dominants du territoire municipal, on est en 
mesure de mieux comprendre le « pattern » 
du développement qui s’y est fait au fil des 
années. Aussi, on retrouve : 

 
 Une zone agricole couvrant environ 

90% du territoire et dont presque 
70% sont utilisés à des fins agricoles 
(culture des sols et pâturages); 

 
 Une zone boisée ou en friche 

couvrant environ 27% du territoire 
comportant quelques érablières; 

 
 Un noyau villageois au cœur du 

territoire et à l’intersection des routes 
122 et 255, situé à moins de 1,5 km 
de l’autoroute 20 ; 

 
 Un secteur marécageux à la limite 

sud de la municipalité. 
 
Les composantes humaines (démographie 
et profil socio-économique) 
 
Les facteurs de localisation et de 
développement sont aussi soumis à des 
forces anthropiques qui se juxtaposent aux 
facteurs physiques et qui, dans le temps, 
constituent tantôt des atouts pour le milieu, 
tantôt des inconvénients. 
 
Les premiers arrivants entreprirent de 
s’installer voisins des seigneuries dès le 
début des années 1800 dans les Cantons de 
Wendover et de Simpson.  Ils ont drainé des 
centaines d’acres de terres et adapté la terre 
pour recevoir une agriculture soutenue et 

efficiente.  Il y eut aussi la construction de la 
voie ferrée traversant le milieu villageois, 
l’érection des routes 122 et 255 ainsi que la 
construction de l’autoroute 20 en 1964 qui 
sont d’autres facteurs anthropiques ayant 
servi à la localisation et au développement 
de la municipalité. 
 
Il ne faut pas oublier des facteurs plus 
aléatoires mais très marquants pour certaines 
communautés que sont les personnages dont 
les actions ont significativement marqué le 
développement de la communauté.  
Mentionnons à ce titre Cyrille Brassard (et 
son épouse Marie Jutras), premier colon qui 
fait l’acquisition d’une terre en 1845 et qui 
s’installe dans le 3e rang du Canton de 
Wendover avec Joseph Hébert, Théophile 
Brassard et Édouard Brassard.  Mentionnons 
également Charles Gariépy ainsi que son 
épouse Elizabeth Mc Guire.  Ces hommes et 
ces femmes, grâce à leur témérité, ont 
colonisé les cantons de Wendover et de 
Simpson et ont été les précurseurs de ce 
qu’est la municipalité de Saint-Cyrille-de 
Wendover aujourd’hui. 
 
Démographie 
 
Quiconque veut planifier l’avenir, a besoin 
de comprendre la réalité démographique. « Il 
est dit que la démographie explique environ 
deux tiers de tout » (1). Elle est fort utile, 
entre autres pour identifier les 
préoccupations des populations. Avec une 
population vieillissante au Québec, la 
question des services de santé n’est-elle pas 
d’actualité? Les projections démographiques 
ne sont toutefois pas toujours aussi simples 
dans l’interprétation.  
 
Pour une municipalité comme Saint-Cyrille-
de-Wendover, il importe de bien analyser la 
situation pour mieux planifier les espaces 

 
(1)  Entre le boom et l’écho p. 12, le démographe M. D. 
Foot. 
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résidentiels pour les prochaines décennies 
ainsi que les différentes aires de services. 
 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover occupe le 3e rang en population 
dans la MRC Drummond avec une 
population se chiffrant à 4 858 habitants en 
2018.  Elle se classe 8e en importance dans 
la région administrative du centre du Québec 
(comporte 5 MRC et 80 municipalités 
locales). 
 

 
 
Ci-dessous, il est présenté quatre tableaux 
sommaires montrant la croissance 
démographique, la répartition de la 
population par groupes d’âge ainsi que 
l’indice de développement socio-
économique de 2006 et celui de 2014 
(appelé maintenant indice de vitalité 
économique).  Par la suite, il sera énoncé les 
principaux éléments significatifs de ces 
tableaux pour nous donner un portrait 
général de la situation. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Croissance démographique  
 

Année Population Nb de ménages 
1923 1 678 --- 
1991 3 682 --- 
1996 3 849 1 315 
2001 3 863 1 375 
2006 4 079 1 485 
2011 4 389 1 635 
2016 4 723 1 805 
2018 4 858 --- 

Source : Mémoires du Québec, éphémérides 1923, 
Statistique Canada, recensements 1991 à 2016, 
Schéma révisé de la MRC de Drummond, Répertoire 
des municipalités. 

 
Tableau 2 : Répartition de la population 

par groupes d’âge en 2011 et 2016 
 

Groupe d’âge % en 2011 % en 2016 

0-19 ans 28.4% 28.7% 

20-64 ans 61% 58.7% 

65 ans et plus 10.6% 12.6% 

Source : Statistique Canada, recensements 2011 et 
2016, Schéma révisé de la MRC de Drummond. 
 

Tableau 3 : Indice de développement 
socio-économique de 2006 

 
Variables Données 

Population 2006 4 079 

Variation de la population  
de 2001 à 2006 

5,59% 

Taux d’emploi des 15 ans et plus  66,82% 

Taux de chômage des 15 ans et plus 4,28% 

% de la population de 15 ans et plus 
n’ayant aucun diplôme ou grade 

28,30% 

Transferts gouvernementaux 12,80% 

Fréquence du faible revenu avant 
impôt en 2005 

8,60% 

Revenu moyen du ménage 61 602$ 

Indice de développement 2006 4,84 

Source : Statistiques Canada, recensements 2006 et 
MAMROT, indice de développement socio-
économique 2006. 
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Tableau 4 : Indice de vitalité économique 

de 2014 
 

Variables Données 

Population totale au 1er juillet 2014 4 631 

Taux d’accroissement annuel moyen 
de la population de 2009-2014 (pour 
1000) 

9,9 

Taux de travailleurs de 25 à 64 ans 79,1% 

Revenu total médian des particuliers 
de 18 ans et plus 

31 303$ 

Rang à l’échelle régionale 7 

Quintile à l’échelle du Québec 1 

Indice de vitalité 2014 6,56 

Source : Institut de la statistique du Québec.  N.B. 
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a conçu 
l’indice de vitalité économique. Cet indice constitue 
un outil de connaissance permettant de mesurer la 
vitalité des territoires. Il remplace l’ancien indice de 
développement socioéconomique produit par le 
MAMOT en 2001 et en 2006.  L’indice a été conçu à 
partir de trois indicateurs représentant chacun une 
dimension essentielle de la vitalité économique des 
territoires, soit : le marché du travail (taux de 
travailleurs de 25 à 64 ans), le niveau de vie (revenu 
médian de la population de 18 ans et plus) ainsi que le 
dynamisme démographique (taux d’accroissement 
annuel moyen de la population sur une période de 5 
ans). 
 
Voici quelques constatations pour la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
suite à l’analyse des 4 tableaux précédents : 
 
 Croissance continue de la population 

notamment au cours des dernières 
années avec une augmentation de 7,6% 
(de 2011 à 2016); 

 
 Une baisse du nombre de personne par 

ménage depuis une dizaine d’années; 
 
 Une proportion significative (plus du 

quart) de la population âgée de 0 à 19 
ans et la proportion s’est maintenu au 
cours des 5 dernières années; 

 
 Proportion importante de la population 

âgée de 20 à 64 ans représentant environ 
60% de la population; 

 

 Un transfert de 2011 à 2016, d’environ 
2% de la population âgée de 20 à 64 ans 
à une population âgée de 65 ans et plus;  

 

 Un indice de développement moyen pour 
le Québec est égal à zéro; plus l’indice se 
démarque positivement, plus la 
municipalité possède des conditions 
socio-économiques favorables au 
développement.  On constate que pour 
Saint-Cyrille-de-Wendover, cet indice 
montre une vitalité économique forte et 
que cet indice a même cru de 2006 à 
2014.  Cela se traduit pour Saint-Cyrille-
de-Wendover par les résultats suivants : 

 

 Elle est classé dans le 1er quintile, à 
l’échelle de toutes les municipalités 
du Québec quant à la force de la 
vitalité économique; 
 

 Elle arrive au 4e rang sur 17 au 
niveau des municipalités de la MRC; 
 

 Elle arrive au 7e rang au niveau de la 
région Centre-du-Québec (cette 
région comprend 5 MRC et 80 
municipalités); 
 

 Seuls 4 autres municipalités dans la 
MRC ont un revenu médian 
supérieur à 30 000$; 
 

 Seuls 3 municipalités dans la MRC 
ont un taux de travailleurs de 25 à 64 
ans (presque 80 %) plus élevés. 

 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover peut donc être considérée comme 
un milieu dynamique générant du 
développement. 
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Organisation sociale 
 
Emplois 
 
La ville de Drummondville, pôle urbain 
régional, constitue sans conteste le principal 
bassin d’emplois de la MRC Drummond.  La 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
compte tout de même une multitude de 
commerces, quelques industries et 
entreprises agricoles et une gamme 
appréciable de services publics sur son 
territoire. 
 
Répartition géographique 
 
La municipalité de Saint-Cyrille-de-
Wendover regroupe quelques 129 
commerces et industries (données 
municipales 2011 dont 44 entreprises 
industrielles (MRC Drummond)) que nous 
regrouperons sous 3 grands secteurs soient le 
secteur urbain comprenant le noyau 
villageois  et les terrains longeant la route 
122 entre le noyau villageois et la limite 
municipale avec Drummondville, le secteur 
rural et agricole ainsi que le secteur longeant 
l’autoroute 20. 
 
D’abord, le secteur urbain comprend la 
majeure partie des commerces et industries 
avec 76 des 129 commerces et industries 
répertoriés.  Ceux-ci sont principalement 
situés le long des rues Principale, Saint-
Joseph, Saint-Louis et le long de la route 122 
et sont majoritairement des commerces de 
services de proximité et de ventes au détail.  
Mentionnons notamment une fromagerie, un 
commerce de véhicules récréatifs, une Coop 
de service de santé, une caisse populaire, un 
marché d’alimentation, une coopérative de 
service funéraire, une résidence pour 
personnes âgées, une boucherie, etc. 
 
Dans le secteur rural et agricole, nous 
retrouvons tout de même 43 commerces et 
entreprises principalement situés dans les 

rangs 3 et 4 Simpson et dans les rangs 5 et 6 
Wendover Nord.  Les plus importants étant 
une carrière ainsi que plusieurs commerces 
liés à l’automobile (garage mécanique, 
pièces d’automobile, ferrailleur, station-
service). 
 
Finalement, le secteur le long de l’autoroute 
20 comporte une dizaine d’établissements, 
principalement de type industriel et 
commerces de service.  Ceux-ci se 
retrouvent principalement sur les chemins 
Émilien-Laforest et Terra-Jet qui sont à juste 
titre considérés comme des voies de service 
de l’autoroute 20. 
 
 
Organisation des milieux de vie 
 
Cette appellation « milieu de vie » est basée 
sur une notion d’entités spatiales concrètes 
reconnaissables sur le terrain correspondant 
à une certaine homogénéité de l’occupation 
du sol.  L’établissement des limites entre les 
différents milieux de vie s’appuie soit sur les 
limites physiques fortes ou sur une 
perception issue de la pensée collective des 
occupants du territoire. 
 
Sur le territoire de Saint-Cyrille-de-
Wendover, nous avons identifié 3 types de 
milieux. 
 
Le milieu urbain qui comprend : 
 
- Le cœur du village; 
- Les commerces de première importance 

le long de la route 122; 
- Les aires résidentielles et les domaines 

de développement; 
- Les aires de services publics et 

institutionnels; 
- Les aires récréotouristiques. 
 
Le milieu rural et agricole qui comprend : 
 
- Les aires agricoles; 
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- Les aires agroforestières; 
- Les aires d’extraction, carrières; 
- Les milieux humides et les boisés; 
- Des développements résidentiels isolés. 
 
Le milieu concernant les abords de 
l’autoroute 20 qui comprend : 
 
- Une bande de terrain de part et d'autre de 

l’autoroute; 
- Les aires industrielles et commerciales; 
- Un domaine résidentiel isolé.  
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2e Partie 
Bilan de la situation 

 
 
Faits marquants du 1er plan d’urbanisme 
 
Où en sommes-nous ? (bilan sommaire du 
1er plan d’urbanisme) 
 
Le premier plan d’urbanisme, entré en 
vigueur en 1991, a mis en évidence 4 
éléments structurants à savoir : 
 
 L’immense étendue des terres agricoles 

et forestières ; 
 Le peu d’impact résidentiel en milieu 

rural ; 
 Le type d’expansion urbaine du noyau de 

services 
 La faible importance des cours d’eau sur 

le territoire. 
 
La municipalité se définit comme ayant une 
double vocation soit une vocation rurale 
dominée par les activités agricoles et une 
vocation urbaine caractérisée par un noyau 
villageois et des développements 
résidentiels. 
 
Ce premier plan énonce donc 2 orientations 
majeures dont l’une concerne la protection 
de l’espace rural et l’autre la consolidation 
de l’armature urbaine.  Ces orientations sont 
appuyées par différents objectifs et moyens. 
 
Ces deux grands axes de planification ont été 
traduits en conférant d’abord à la majeure 
partie du territoire rural une vocation 
agricole en prenant soin de permettre la 
consolidation des développements 
résidentiels isolés et ne limitant pas la 
possibilité de développer le potentiel 
industriel de part et d’autre de l’autoroute 
20.  Puis en confirmant le caractère 
résolument urbain du village et de l’axe de la 
route 122 entre le village et Drummondville. 

 
Nous sommes donc à même de constater 
l’utilité d’un plan d’urbanisme qui sert de 
guide au conseil municipal dans ces 
décisions en vue d’organiser spatialement les 
différentes fonctions sur le territoire.  Aussi 
depuis 1991, on constate que le milieu rural 
a été préservé de l’étalement urbain, que le 
village s’est consolidé de même que les 
développements commerciaux. Le tronçon 
de la route 122 entre le village et 
Drummondville s’est particulièrement 
développé en accueillant plusieurs 
commerces de type routier et que la bande 
longeant l’autoroute de part et d’autre a 
accueilli quelques établissements de type 
industriel et commercial apparenté à 
l’industrie. 
 
Fort de cette expérience enrichissante, le 
conseil entend revoir sa planification en 
misant sur une actualisation de sa 
connaissance du territoire, ces 
caractéristiques physiques et sociales ainsi 
que des préoccupations d’aménagement de 
la population qui habite Saint-Cyrille-de-
Wendover.  La municipalité a sollicité la 
participation citoyenne afin de s’assurer que 
l’exercice de révision du plan d’urbanisme 
réponde aux aspirations citoyennes. 
 
Diagnostic de la situation 
 
La municipalité a identifié avec la 
participation citoyenne les forces et 
faiblesses à l’intérieur du territoire de la 
municipalité ainsi que les opportunités et 
menaces en provenance de l’extérieur du 
territoire. 
 
Forces et faiblesses internes (à l’intérieur 
des limites municipales) 
 
Ces éléments ont été groupés sous 3 thèmes ; 
le secteur urbain et ses abords, le secteur 
rural et agricole et le corridor autoroutier.  
L’ordre dans lequel sont présentés ces 



Plan d’urbanisme stratégique de Saint-Cyrille-de-Wendover  Novembre 2019 
 

 
Règl no 432 Bilan de la situation  15 

éléments n’est aucunement lié à leur 
importance. 
 
Le secteur urbain et ses abords 
 
Le secteur urbain et ses abords comprennent, 
le noyau villageois comme tel développé 
autour de l’intersection des routes 255 et 122 
(à partir de la voie d’accès aux étangs 
d’épuration jusqu’à la rue Demers sur la 
route 122) et au plus 0,5 km sur le chemin 
Rang 4 Simpson, les terrains de part et 
d’autre de la route 122 entre le village et la 
limite municipale avec Drummondville, de 
même que les domaines résidentiels Hébert 
et des Bouleaux. 
 
Les forces, qualités ou avantages distinctifs 
de première importance du secteur urbain et 
ses abords sont :  
 
- Noyau spatialement bien défini et 

concentré autour des axes routiers 
majeurs (routes 122 et 255) offrant 
plusieurs établissements commerciaux et 
institutions de qualité ; 

- Présence d’infrastructures complètes 
(aqueduc, égout, gaz naturel, électricité, 
câble, téléphonie, service internet haute 
vitesse, …) ; 

- Proximité de l’autoroute 20 (moins de 
1,5 km du secteur urbain) ; 

- Secteur patrimonial reconnu (site du 
patrimoine, règlement PIIA) ; 

- Présence de résidences privées 
d’hébergement (OMH) ; 

- Potentiel de développement commercial 
le long de la route 122 entre le noyau 
urbain et Drummondville ; 

- Présence d’équipements sportifs et 
récréatifs (aréna, terrain de jeux). 

 
D’autres forces, qualités ou avantages de 
moindre importance mais d’intérêt certain 
ont été identifiés : 
 

- Présence d’un réseau de piste cyclable se 
raccordant à la route verte #4 (circuit 
Boucle des deux rivières) ; 

- Présence de trame de rues identitaire ; 
- Programme de crédit de taxes pour 

revitalisation. 
 
Les faiblesses, limites ou caractéristiques 
négatives de premières importances du 
secteur urbain et ses abords sont : 
 
- Vétusté du réseau de distribution en eau 

potable et capacité restreinte ; 
- Nombre restreint de terrains disponibles 

pour nouvelles constructions 
résidentielles et commerciales ; 

- Intersection dangereuse (St-Louis / St-
Hilaire, route 122, rue Principale) ; 

- Rue Principale peu attractive ; 
- Manque d’offre de logements locatifs ; 
- Réseau cyclable incomplet et pas 

directement relié au parc municipal et 
aux secteurs ruraux et n’est pas 
sécuritaire à plusieurs endroits. 

 
D’autres faiblesses, limites ou 
caractéristiques négatives de moindre 
importance mais d’un intérêt certain ont été 
identifiées :  
 
- Nombre restreint de payeurs pour les 

différents services ; 
- Présence de la voie ferrée limitant la 

trame du secteur urbain et provoquant 
une pollution sonore ; 

- Proximité d’une carrière, pollution par la 
poussière, sonore et visuelle ; 

- Apparence négligée de quelques 
bâtiments ; 

- Luminaires de rue communs (standard) ; 
- Structure de loisirs déficiente ; 
- Proximité de Drummondville 

(concurrence commerciale) ; 
- Absence de lieu central, parc, agora, lieu 

de rassemblement. 
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Le secteur rural et agricole 
 
Le secteur rural et agricole comprend 
l’ensemble des rangs plus les îlots 
déstructurés et le domaine du Chevreuil. 
 
Les forces, qualités ou avantages distinctifs 
de première importance pour le secteur rural 
et agricole sont : 
 
- Milieu agricole axé sur la culture du sol, 

patrimoine agricole important (drainage 
agricole répandu) ; 

- Présence d’abattoir et carrière ; 
- 2 développements résidentiels reconnus 

(Domaine du Chevreuil et de 
l’Érablière) ; 

- Complémentarité des milieux de vie 
(rural et urbain). 

 
D’autres forces, qualités ou avantages de 
moindre importance mais d’intérêt certain 
ont été identifiés : 
 
- Présence de piste cyclable reliant une 

section de ce milieu au noyau urbain ; 
- Milieu forestier regroupé (forêt privée) ; 
- Rang 3 Simpson, zone blanche, potentiel 

de développement résidentiel ; 
- Potentiel agricole certain (classification 

ARDA 4 et 5) ; 
- Production de canneberges ; 
- Paysage agraire ouvert. 
 
Les faiblesses, limites ou caractéristiques 
négatives de première importance pour le 
secteur rural et agricole sont : 
 
- Mauvais état du réseau routier dans 

certains secteurs ; 
- Conflit de proximité entre usages 

agricoles et autres usages. 
 
D’autres faiblesses, limites ou 
caractéristiques négatives de moindre 

importance mais d’intérêt certain ont été 
identifiées : 
 
- Présence de lignes électriques 

d’importance ; 
- Présence de « pipeline » conduite de gaz 

naturel ; 
- Problème de relève agricole ; 
- Présence de sols lourds (mauvais 

drainage) ; 
- Zone blanche dans le 3e rang Simpson, 

difficilement développable en raison de 
la présence du milieu humide. 

 
Le corridor autoroutier 
 
Le corridor autoroutier comprend les terrains 
longeant l’autoroute Jean-Lesage (20) et 
adjacents aux chemins Terra-Jet et Émilien-
Laforest. 
 
Les forces, qualités ou avantages distinctifs 
de première importance pour le corridor 
autoroutier sont : 
 
- Identifié comme affectation industrielle 

régionale au niveau du schéma 
d’aménagement et de développement de 
la MRC de Drummond ; 

- Potentiel d’attraction commerciale et 
industrielle pour les terrains ; 

- Voies de desserte de chaque côté (accès 
facile à l’autoroute, échangeur 185) ; 

- Présence d’un relai autoroutier complet 
(échangeur 185) ; 

- Contrôle règlementaire des 
implantations, architectures et 
aménagements. 

 
D’autres forces, qualités ou avantages 
distinctifs de moindre importance mais 
présentant un intérêt certain ont été 
identifiés : 
 
- Présence de plusieurs établissements 

industriels et commerciaux en plein 
essor. 
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Les faiblesses, limites ou caractéristiques 
négatives de première importance  pour le 
corridor autoroutier sont : 
 
- Absences d’infrastructures aqueduc / 

égout limitant le pouvoir d’attraction 
pour de nouveaux établissements et son 
développement (exigence établie au 
schéma d’aménagement de la MRC) ; 

- Apparence quelconque de certains 
établissements conférant une image 
négative ; 

- Chemins de desserte de qualité moyenne 
(chemins Émilien-Laforest et Terra-Jet) ; 

- Règlementation municipale limitative 
pour les usages (encadrée par le schéma 
d’aménagement et de développement de 
la MRC et le zonage agricole provincial 
(zone verte)). 

 
Opportunités et menaces externes (à 
l’extérieur du territoire de St-Cyrille-de-
Wendover) 
 
Ces éléments ont été regroupés sous un seul 
thème pour l’ensemble de la municipalité. 
 
Les principales possibilités ou opportunités 
se résument ainsi : 
 
- Proximité d’un centre régional comme 

Drummondville permet d’anticiper des 
retombées pour St-Cyrille-de-Wendover 
en terme d’attractivité ; 

- Connectivité exemplaire au réseau 
routier de grande voirie vers les grands 
centres urbains (autoroute 20, route 
provinciale 122 et régionale 255) et 
visibilité exemplaire, notoriété (volume 
important de circulation) ; 

- La MRC vient de réviser le schéma 
d’aménagement et de développement et 
cela constitue une période propice pour 
confirmer les vocations de certaines 
parties stratégiques du territoire, 
périmètre urbain, vocation le long de 

l’autoroute et la délimitation de la zone 
verte en lien avec la vocation souhaitée 
de ces parties du territoire ; 

- Ententes intermunicipales pour fournir 
différents services (incendies, loisirs, 
police, ….). 

 
D’autres possibilités ou opportunités de 
moindre importance mais présentant un 
intérêt certain ont été identifiées : 
 
- Tendances aux nouvelles cultures, 

nouveau type de productions 
alternatives, biologiques, etc. ; 

- Tourisme rural en expansion ; 
- Possibilité d’aménager une piste cyclable 

vers Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
 
Les principales contraintes et menaces se 
résument ainsi : 
 
- Proximité de Drummondville et fuites 

commerciales, concurrence commerciale, 
industrielle (infrastructures d’accueil 
complètes) ; 

- Révision récente du schéma de la MRC 
et vision de la MRC visant la 
centralisation des activités industrielles, 
résidentielles et commerciales en limitant 
l’extension du périmètre urbain et le 
développement du corridor industriel et 
commercial le long de l’autoroute 20 ; 

- Pression de développement sur le milieu 
rural. 

 
D’autres contraintes et menaces de moindre 
importance mais présentant un intérêt certain 
ont été identifiées : 
 
- Présence de circulation lourde sur les 

routes provinciales ; 
- Traverses à niveau de voie ferrée sur 

l’ensemble du territoire ; 
- Concurrence avec d’autres régions et 

autres municipalités à proximité. 
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En plus de tous ces éléments mis en lumière 
dans la section précédente, il y a lieu de 
mentionner d’autres éléments soulevés par la 
population lors des séances d’échanges. 
 
Des points forts d’ordre général ont été 
avancés tels :  
 
- Le service de déneigement est hors pair; 
- Le cadre règlementaire existant n’est pas 

lourd ; 
- Le dynamisme communautaire est 

excellent ; 
- Le bénévolat est actif ; 
- La municipalité est méritoire (3 fleurons) 

en regard du programme Villes et 
villages fleuris). 

 
Des points faibles d’ordre général 
mentionnés, signalons : 
 
- Manque de mesures incitatives pour 

favoriser l’embellissement par l’ajout de 
végétation (espace vert, arbres, fleurs, 
….) ; 

- Absence d’un lieu de rassemblement 
pour les adolescents ; 

- Étalement dans les développements 
résidentiels au détriment du secteur 
urbain. 

 
 
Préoccupations d’aménagement 
 
À partir de l’exercice de diagnostic ci-avant, 
nous avons formulé les principales 
préoccupations, enjeux et défis 
d’aménagement pour la municipalité de St-
Cyrille-de-Wendover, que nous 
regrouperons selon nos 3 thèmes soient le 
secteur urbain, le secteur rural et agricole et 
le corridor autoroutier. 
 
Pour le secteur urbain 
 
Bien que le noyau villageois soit de taille 
appréciable, offre une gamme de services 

commerciaux et publics variés et soit situé 
géographiquement avantageusement en 
regard du réseau routier supérieur, plusieurs 
éléments restent préoccupants.  En effet, il 
est préoccupant de constater que son 
développement à court et moyen terme est 
entravé par des infrastructures de services 
vieillissantes et inadéquates, des espaces 
restreints disponibles pour accueillir de 
nouvelles constructions commerciales, 
résidentielles ou de service ainsi que des 
infrastructures routières supportant une 
circulation dense composée de nombreux 
véhicules lourds. 
 
Pour le secteur rural et agricole 
 
Bien que le territoire rural soit bien 
développé et que les activités agricoles y 
soient fortement représentées, certaines 
parties sont grevées par la présence de 
milieux humides difficilement utilisables à 
des fins agricoles et à des fins de 
développement urbain (résidentiel, 
commercial, etc.) et d’autres, par leur 
localisation le long de l’autoroute 20 et leur 
accès facile, offrent un grand potentiel 
d’utilisation à des fins commerciales ou 
industrielles.  Finalement, le réseau routier 
desservant ce milieu est à améliorer. 
 
Pour le corridor autoroutier 
 
Fort de la présence de chemins de desserte 
existants de part et d’autre de l’autoroute 20 
et d’un accès aisé à cette autoroute Jean 
Lesage (échangeur 185) ainsi que la 
présence remarquée d’établissements 
commerciaux de services et industries, ce 
corridor est reconnu pour son grand potentiel 
de développement commercial et industriel.  
De plus, il est préoccupant de savoir que ce 
secteur est toujours zoné agricole (zone 
verte) et ne bénéficie pas de réseaux de 
services publics (aqueduc et égout). 
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Enjeux et défis d’aménagement 
 
Les thèmes abordés par le bilan-diagnostic 
effectué avec la participation citoyenne 
(forces, faiblesses, opportunités et 
contraintes) nous a permis de formuler les 
principales préoccupations d’aménagement 
pour chacun de ces thèmes et d’une façon 
plus globale pour le contexte régional qui 
prévaut en cette année 2018. 
 
Ces énoncés de préoccupations nous 
permettent de résumer les enjeux ou défis 
d’aménagement de la façon suivante : 
 
« Faire reconnaître au sein de la région 
(MRC) la contribution non négligeable de la 
municipalité à la vie économique et sociale 
de la MRC et assurer la préservation de 
l’identité de la communauté de Saint-
Cyrille-de-Wendover ».   
 
Pour se faire, il est donc essentiel que le 
secteur urbain puisse se consolider et que le 
périmètre d’urbanisation soit revu pour 
permettre un développement réfléchi en vue 
d’améliorer le cadre de vie des résidents.  
D’ailleurs, dans le cadre de la refonte du 
schéma de la MRC qui est entré en vigueur 
en Juillet 2017, les domaines des Bouleaux 
et Hébert ont été intégrés au périmètre 
d’urbanisation de la municipalité.  Pour les 
besoins futurs d’agrandissement du 
périmètre urbain, il s’agit plus d’une vision à 
moyen et long terme car des zones de 
réserves sont prévus dans le périmètre urbain 
(voir explication plus loin dans la section 
« grande affectation » sous l’affectation 
urbaine) et celles-ci doivent être développées 
avant même de planifier un possible 
agrandissement du périmètre d’urbanisation. 
 
Il est également primordial que le potentiel 
de développement du corridor autoroutier 
puisse être reconnu et que soient mises en 
place les conditions favorisant son 
développement.  La vocation de ce corridor 

autoroutier se veut complémentaire à celle 
du secteur urbain et à celle du corridor 
autoroutier situé sur le territoire de 
Drummondville (parc industriel régional – 
centre de congrès, hôtellerie et commerces 
de services et de vente au détail). 
 
Finalement, le milieu rural, dominé par les 
activités agricoles, doit demeurer un actif 
majeur pour St-Cyrille-de-Wendover et il y a 
lieu de préserver ce patrimoine de grande 
valeur tout en permettant que ce territoire 
constitue un milieu de vie dynamique pour 
les agriculteurs et également pour les autres 
occupations déjà en place.  La consolidation 
du milieu urbain et la reconnaissance du 
potentiel commercial et industriel du 
corridor autoroutier ne doivent pas être 
considérées comme étant faites au détriment 
du milieu rural, mais plutôt comme une 
occasion de mieux organiser l’occupation 
des espaces dans le respect des besoins des 
populations et des caractéristiques du 
territoire. 
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3e Partie 
La Vision d’aménagement 

 
 
 
Cette vision d’aménagement constitue le 
cœur du plan d’urbanisme.  Cette vision 
représente en quelque sorte les prémisses à 
partir desquelles vont s’articuler la stratégie 
municipale pour assurer une organisation 
spatiale optimale des différents milieux de 
vie. 
 
Cette vision doit répondre évidemment aux 
préoccupations d’aménagement soulevées 
ainsi qu’aux défis et enjeux d’aménagement 
qui se posent pour la municipalité de St-
Cyrille-de-Wendover pour les prochaines 
décennies et plus spécifiquement pour la 
prochaine décennie 2018-2028. 
 
Cette vision d’aménagement s’exprime 
d’abord par l’élaboration des grandes 
orientations d’aménagement.  Ces 
orientations constituent fondamentalement 
un énoncé des politiques municipales en 
termes d’organisation spatiale du territoire.  
De ces orientations découlent des objectifs 
visant la mise en œuvre de cette vision.  Un 
plan des grandes affectations du sol vient par 
la suite indiquer les vocations privilégiées et 
l’intensité des occupations recherchées de 
chaque partie du territoire en lien avec les 
orientations d’aménagement retenues.   
 
Finalement, plusieurs autres actions sont 
proposées pour assurer la mise en place de 
cette vision d’aménagement. 
 
Le conseil entend donc résumer sa vision 
d’aménagement par l’énoncé de la mission 
suivante :  
 
« Maintenir un juste équilibre entre la 
présence d’un milieu urbain multifonctionnel 
en croissance et des espaces ruraux 

dominants, voués principalement à la culture 
du sol et l’élevage.  Assurer le 
développement du plein potentiel industriel 
du corridor autoroutier entre 
Drummondville et l’échangeur 185.  Le tout 
afin de répondre aux aspirations et besoins 
clairement identifiés par la population ». 
 
A) Les grandes orientations 
d’aménagement  
 
De cette mission découlent les grandes 
orientations d’aménagement aussi appelées 
grands axes de développement.  Il s’agit du 
premier élément de contenu obligatoire d’un 
plan d’urbanisme, tel qu’exigé par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  Nous avons 
identifié 7 grandes orientations pour la 
municipalité. 
 
ORIENTATION 1. : UN NOYAU URBAIN 
FORT, ISSU D’UNE SAINE GESTION DE 
L’URBANISATION, QUI SUPPORTE LE 
DYNAMISME AGRICOLE 
 
Un premier axe de développement concerne 
la partie urbaine de la municipalité soit le 
noyau villageois et l’axe de la route 122 du 
noyau villageois jusqu’à la limite de 
Drummondville.  La présence d’un noyau 
urbain dynamique pour un milieu rural est 
essentielle pour maintenir la vitalité de ce 
milieu.  Ce noyau permet de fournir des 
services divers de proximité et constitue un 
lieu privilégié d’échanges et rencontres 
favorisant la cohésion dans la communauté.  
Il est donc essentiel de consolider les 
milieux urbains existants et de développer 
des nouvelles aires propices au 
développement des différentes composantes 
de ce milieu urbain (aires résidentielle, 
commerciale, de service, publique ou 
communautaire) à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, pouvant ainsi répondre aux 
besoins en espaces tout en tenant compte des 
coûts de viabilisation.  De préférence, les 
aires d’extension seront contigües aux aires 



Plan d’urbanisme stratégique de St-Cyrille-de-Wendover Novembre 2019 

 
Règl no 432 Vision d’aménagement 21 

déjà développées et permettront la mise en 
place de milieu de vie à proximité des 
centres d’activités déjà développés en 
minimisant leur impact sur le milieu agricole 
environnant.  La municipalité reconnait 
l’importance de l’apport de son aire urbaine 
dans l’agglomération de Drummondville.  
Ainsi, le développement et la concentration 
des activités à caractère régional et 
suprarégional y sont également favorisés.   
 
Il importe que ce milieu urbain consolidé ait 
son identité propre au moyen notamment de 
la reconnaissance de son patrimoine bâti 
spécifique et par des aménagements urbains 
choisis (espaces publics, mobiliers urbains, 
plantation, arbres, fleurs, réseau cyclable) et 
une trame qui favorise une occupation 
optimale dans le respect des caractéristiques 
du milieu d’insertion.  Les règlements de 
contrôle des usages et construction seront 
assurément mis à contribution pour atteindre 
ces objectifs.  Finalement, la municipalité 
entend également attirer les établissements 
de services pour répondre aux besoins 
exprimés par la population. 
 
 
ORIENTATION 2 : MAINTIEN DU 
DYNAMISME RURAL EN ASSURANT 
NOTAMMENT LA PÉRENNITÉ DU 
TERRITOIRE AGRICOLE ET SA MISE 
EN VALEUR 
 
Un 2e axe de développement concerne la 
partie rurale de la municipalité caractérisée 
par la prédominance des activités agricoles 
et plus particulièrement de la culture du sol 
et l’élevage.  Cela est d’ailleurs confirmé par 
un zonage agricole (décret du 9 novembre 
1978 couvrant plus de 80% de l’ensemble du 
territoire).  On note, à part le noyau urbain et 
les développements résidentiels près de la 
route 122 à la limite de Drummondville, une 
aire importante ne faisant pas partie de la 
zone décrétée verte dans le Sud-Est (3e rang 
Simpson).  Cette aire comprend notamment 

le développement du domaine du Chevreuil 
(zone de consolidation en zone blanche hors 
du périmètre urbain au schéma 
d’aménagement) et est caractérisée par la 
présence d’importants espaces marécageux, 
rendant ces sols impropres à la culture 
standard et du même coup à d’autres fins que 
l’agriculture (politique de protection des 
milieux humides).   
 
Ce milieu agricole représente un aspect 
identitaire pour Saint-Cyrille-de-Wendover 
et s’appuie sur un héritage du labeur soutenu 
des générations précédentes qui ont défriché 
ces terres, drainé et amendé celles-ci pour lui 
conférer cette capacité de produire.  Ce 
patrimoine agricole doit être protégé tout en 
assurant la consolidation du noyau urbain et 
le développement et la consolidation des 
activités industrielles à caractère régional sur 
des bandes de terrain longeant l’autoroute 20 
entre Drummondville et l’échangeur 185. 
 
On note également le fait que ce milieu rural 
est traversé complètement par l’autoroute 20 
(Jean-Lesage) créant une rupture forte sur le 
territoire dont seul le viaduc de l’échangeur 
185 permet de franchir.  Cette infrastructure 
routière, de premier plan, a nécessité 
l’implantation de voies de service longeant 
l’autoroute rendant ainsi les terrains 
riverains attrayants pour du développement 
commercial et industriel, ceci étant dû à la 
visibilité exceptionnelle de l’autoroute et 
l’accessibilité facile.  D’ailleurs, l’on 
retrouve plusieurs établissements sur les 
chemins Terra-Jet et Émilien-Laforest.  Une 
halte routière privée, munie de services 
routiers (restaurant, dépanneur, poste 
d’essence, …) et fortement achalandée par 
les automobilistes et les camionneurs, est 
également en place. 
 
Tous ces usages autres qu’agricoles sont en 
place malgré le fait que cette partie du 
territoire soit zonée verte (agricole, décret 
gouvernemental) et qu’il ne soit que 
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partiellement desservi ou non par des 
infrastructures de services (aqueduc ou 
égout).  Cela confirme le pouvoir 
d’attraction à des fins commerciales et 
industrielles qu’exerce l’autoroute sur les 
terrains longeant celle-ci. 
 
Cette aire rurale doit clairement accorder la 
priorité aux activités agricoles et favoriser le 
maintien de l’agriculture dans son ensemble.  
Mais elle doit aussi contrôler l’implantation 
d’usages non agricoles tout en minimisant 
leur impact sur le territoire et les activités 
agricoles ainsi que favoriser une 
cohabitation harmonieuse entre les usages 
agricoles et non agricoles.  
 
 
ORIENTATION 3 : RECONNAISSANCE 
DU POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL À CARACTÈRE 
RÉGIONAL DU CORRIDOR 
AUTOROUTIER 
 
Ce 3e axe de développement concerne le 
corridor autoroutier entre l’échangeur 185 et 
la limite municipale avec Drummondville.  
Comme décrit dans l’orientation 2 
précédente, ce corridor de par sa position 
stratégique le long de l’autoroute, associé à 
la présence de voies d’accès aisément 
accessibles par la sortie 185, et compte tenu 
de la proximité du centre urbain majeur 
qu’est Drummondville (moins de 7 km du 
parc industriel régional et des échangeurs 
177 et 179, principales entrées à 
Drummondville par le boulevard René 
Lévesque et le boulevard St-Joseph Ouest), 
offre un potentiel de développement de 
grande valeur.  Plus de 10 établissements 
commerciaux et industriels sont déjà en 
place dans ce corridor autoroutier bien que le 
territoire est toujours décrété « zone agricole 
(verte) » par le gouvernement depuis le 
décret du 9 novembre 1978. 
 

Ce corridor a davantage une vocation 
industrielle qu’agricole et de ce fait ce 
territoire est reconnu au niveau du schéma 
d’aménagement révisé comme ayant un 
potentiel industriel à caractère régional.  
Cette affectation industrielle régionale 
concerne les usages industriels et 
commerciaux existants bénéficiant 
d’autorisations de la CPTAQ ou de droits 
acquis.  Cette affectation pourrait 
éventuellement s’agrandir en fonction de 
l’évaluation des besoins en espaces 
industriels.  Ces besoins ont été évalués à 14 
hectares dans le schéma révisé.  Bien que les 
usages principalement souhaités sont les 
industries en général ainsi que les industries 
technologiques, des activités para-
industrielles liées au transport lourds, des 
entrepôts, des activités se rapprochant du 
domaine industriel de par leur besoins en 
espaces et inconvénients sur le milieu 
environnant ainsi que des commerces et 
services axées spécifiquement sur les 
besoins et services offerts aux entreprises 
pourraient aussi être autorisés, tels que 
spécifiés au schéma révisé de la MRC. 
 
 
ORIENTATION 4 : PROTECTION DES 
TERRITOIRES D’INTÉRÊT NATUREL 
ET ÉCOLOGIQUES, HISTORIQUES 
CULTURELS ET ESTHÉTIQUES 
 
La municipalité entend apporter une 
attention particulière aux différents 
territoires d’intérêt.  À cet effet, le plan 
d’urbanisme consacre la section spécifique 
d) du présent chapitre, dans laquelle sont 
identifiés ces territoires.  Des mesures 
diverses de protection seront élaborées dans 
les règlements d’application que sont les 
règlements traditionnels de zonage, 
lotissement, construction ou dans des 
règlements spécialisés tels les PIIA, usages 
conditionnels et autres. 
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ORIENTATION 5 : PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES BIENS À L’ÉGARD 
DES CONTRAINTES 
D’AMÉNAGEMENT D’ORIGINE 
NATURELLE OU ANTHROPIQUE 
 
La municipalité entend identifier les aires 
présentant des contraintes d’aménagement 
d’origine naturelle ou anthropique.  À cet 
effet, le plan d’urbanisme consacre la section 
spécifique d) du présent chapitre, dans 
laquelle sont identifiées ces contraintes.  Des 
mesures diverses d’éloignement ou 
d’implantation spécifique seront élaborées 
dans les règlements d’application que sont 
les règlements de zonage, lotissement, 
construction et autres. 
 
 
ORIENTATION 6 : FAVORISER LA 
MOBILITÉ EFFICACE, SÉCURITAIRE, 
PÉRENNE, ÉQUITABLE, INTÉGRÉE AU 
MILIEU ET COMPATIBLE AVEC LA 
SANTÉ HUMAINE ET LES 
ÉCOSYSTÈMES 
 
La municipalité apportera une attention 
particulière aux infrastructures de transport 
et souhaite favoriser la mobilité durable 
(aussi appelé écomobilité), améliorer la 
sécurité des réseaux de transport, assurer la 
pérennité des infrastructures routières 
existantes et souhaite augmenter l’offre de 
déplacement alternatif à l’automobile.   
 
Le plan d’urbanisme consacre la section c) 
du présent chapitre pour décrire les 
infrastructures de transport et pour identifier 
les problématiques et les améliorations 
proposées.  Des mesures diverses concernant 
le tracé, les dimensions, les normes 
d’aménagement des voies de circulation les 
distance minimale à respecter d’une voie de 
circulation, etc. seront établies dans le 
règlement de zonage et lotissement. 
 

ORIENTATION 7 : PRÉVOIR DES 
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES 
ET SERVICES CAPABLES DE 
SOUTENIR LES BESOINS DES 
CITOYENS 
 
La municipalité entend assurer la saine 
gestion de l’alimentation en eau potable et 
de l’assainissement des eaux usées.  Elle vise 
également à minimiser les impacts des 
infrastructures électriques, d’énergie, de 
télécommunication et de câblodistribution. 
 
La municipalité sera aux aguets  afin de 
fournir les services et équipements adéquats 
à la population notamment en favorisant 
l’implantation d’un point de services de 
santé et services sociaux ainsi que des 
équipements scolaires à sa population.  Le 
développement des équipements sportifs, 
récréatifs et culturels sera favorisé. 
 
Ces sept (7) grandes orientations 
d’aménagement (axes de développement) 
sont appuyées par des objectifs (moyens) 
spécifiques que l’on retrouve dans la partie 4 
du plan d’urbanisme intitulée « Le plan 
d’actions et les mesures de suivi ». 
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B) Les grandes affectations du sol et les 
densités d’occupation 
 
Ces grandes orientations ci-avant énoncées 
se traduisent dans un premier temps par une 
représentation cartographique des vocations 
dévolues aux différentes parties du 
territoire.  Deuxième des trois éléments de 
contenu obligatoire d’un plan d’urbanisme 
selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, les grandes affectations du sol 
permettent d’indiquer la vocation dominante 
qui caractérise chaque partie du territoire.  
Ces différentes vocations doivent cadrer 
avec celles établies sur la carte des grandes 
affectations du territoire de la MRC de 
Drummond et serviront également de 
canevas de travail dans la confection du plan 
de zonage.  Ce 2e élément de contenu 
obligatoire comprend également la densité 
d’occupation préconisée pour chacune de 
ces affectations.   
 
Les grandes affectations 
 
Les grandes affectations du sol que la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a 
établi pour son territoire se retrouvent sur la 
carte des grandes affectations du sol ci-jointe 
en annexe I pour faire partie intégrante du 
plan d’urbanisme. 
 
Sur ce plan, on retrouve les aires 
d’affectation suivantes :  
 
 Aire agricole dynamique (AD) : Elle 

couvre la plus grande superficie parmi 
toutes les aires et elle est entièrement 
comprise à l’intérieur de la zone verte, 
décrétée par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 
(LPTAA).  Elle se localise de façon 
générale au centre de la municipalité en 
excluant bien sûr le noyau urbain situé 
au cœur de la municipalité et une bande 
entourant ce noyau urbain, constituant 
une aire de protection.  Cette aire est 

parsemée de la plupart des îlots 
résidentiels déstructurés (situés le long 
du 5e Rang de Wendover Nord, le long 
du 4e Rang de Simpson et près de 
l’autoroute (Domaine de l’Érablière)) 
résultant d’une décision de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) en vertu 
d’une demande pilotée par la MRC et 
fait en vertu de l’article 59 de la 
LPTAA.  Bien que ces îlots soient à 
même l’affectation agricole dynamique 
au niveau du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC, 
une affectation spécifique (ID) est 
dédiée à ces îlots résidentiels 
déstructurés dans le présent plan 
d’urbanisme. 
 
Cette aire agricole dynamique comprend 
les terres présentant les meilleurs 
potentiels agricoles de la municipalité et 
est vouée principalement à la culture des 
sols et à l’élevage (ferme laitière et 
porcine).  Seules les résidences 
unifamiliales isolées autorisées en vertu 
de la LPTAA ou pour donner suite à une 
décision de la CPTAQ ou du TAQ 
(avant le 2 septembre 2010) sont 
permises.  Des usages secondaires 
commerciaux pourront être autorisés 
dans une habitation selon certaines 
conditions.  Des activités 
agrotouristiques peuvent être autorisées 
pourvu qu’elles soient complémentaires 
à l’agriculture.  Aussi, des activités de 
foresterie, récréatives extensives (telle 
une piste cyclable ou pédestre), de 
conservation de la nature et d’extraction 
de matériaux granulaires peuvent être 
autorisées.  D’autres usages pourraient 
être autorisés de façon ponctuelle pour 
prendre en compte le contexte particulier 
en présence (bâtis existants et potentiel 
de réutilisation limitée), pour prendre en 
compte des autorisations obtenues avant 
le 25 juillet 2017 ou en présence de 
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droits acquis. D’ailleurs, au niveau des 
usages commerciaux et industriels, des 
normes spécifiques concernant 
l’agrandissement d’un bâtiment 
principal, l’agrandissement d’un lot ou 
terrain comportant un tel usage, la 
réutilisation d’un bâtiment existant ou la 
conversion d’un bâtiment agricole seront 
intégrées au règlement de zonage. 
 
Finalement, les équipements, 
infrastructures et réseaux d’utilité 
publique sont permis.  Cependant, le 
prolongement et l’implantation des 
réseaux d’aqueduc et d’égout ne sont 
permis que pour solutionner des 
problématiques liées à la santé et la 
salubrité publique ou pour desservir une 
aire industrielle régionale. 
 
L’autoroute 20 traverse du Nord au Sud 
cette aire agricole dynamique depuis 
1964 et donc bien avant le décret de 
1978 faisant de ce territoire une zone 
verte (agricole).  Le tronçon de cette 
autoroute entre l’échangeur 185 et la 
limite avec la ville de Drummondville 
est desservi de part et d’autre par des 
voies publiques de desserte et plusieurs 
établissements commerciaux ou 
industriels y ont pignon sur rue.  Une 
bande de terrain d’une profondeur 
d’environ 60 m est consacrée pour 
l’implantation de ce type 
d’établissements, les terrains vacants de 
cette bande ne sont pratiquement pas 
utilisés à des fins agricoles (culture ou 
pâturage).  Une partie de cette bande est 
d’ailleurs identifiée comme une 
affectation industrielle régionale tandis 
que le reste de cette bande est identifiée 
comme un territoire de changement de 
vocation anticipée.   Le changement de 
vocation souhaité est expliqué plus loin 
dans une section spécifique; 

 

 Aire agricole dynamique de protection 
(ADP) : Cette aire agricole est 
principalement située au pourtour de 
l’aire urbaine comprenant le noyau 
villageois, les terrains situés le long de 
la route 122 et les développements 
résidentiels du domaine Hébert et du 
domaine des Bouleaux.  Elle comprend 
également un secteur de part et d’autres 
de l’autoroute, immédiatement au Nord 
de la limite municipale avec 
Drummondville. 
 
Cette aire est également comprise dans 
la zone agricole décrétée verte en 1978 
par la LPTAA et possède les mêmes 
caractéristiques que l’aire agricole 
dynamique.  Cette aire est également 
vouée aux mêmes usages et activités que 
ceux autorisés dans l’aire agricole 
dynamique.  Par contre, au niveau des 
activités agricoles d’élevage, certains 
élevages à fortes charges d’odeur seront 
prohibés pour favoriser une cohabitation 
plus harmonieuse avec les résidents à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  
Les élevages prohibés, tels qu’édictés 
dans le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC Drummond, 
sont l’élevage de porcs, veaux (de grains 
sur fumiers liquides ou de lait), visons et 
renards.  Les limites de cette aire 
pourrait être modifié dans le futur si les 
limites de l’aire urbaine venait qu’à être 
modifiées par un agrandissement ; 

 
 Aire agricole viable (AV) : Cette aire 

dont la superficie d’occupation est la 2e  
en importance après l’aire agricole 
dynamique, se retrouve à 3 endroits. 
 
Le premier endroit est situé au Nord-
Ouest entre le chemin du 6e rang de 
Wendover Nord et le 7e rang de 
Wendover nord et à l’ouest de la route 
Houle (ancien chemin des Généreux).  
Le deuxième endroit est situé à l’Est de 
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la municipalité et comprend certaines 
terres situées du rang 2 jusqu’au rang 7, 
soit de la limite municipale Sud à la 
limite municipale Nord.  Finalement, le 
troisième endroit couvre les terrains le 
long de la route 122, près de la limite 
municipale avec Notre-Dame-du-Bon-
Conseil paroisse, au Nord de la route 
255 et du petit 7e rang. 

 
Cette aire se retrouve également 
entièrement en zone verte (LPTAA) et 
elle comprend 2 îlots résidentiels 
déstructurés résultant d’une décision de 
la CPTAQ.  Bien que ces îlots soient à 
même l’affectation agricole viable au 
niveau du schéma, une affectation 
spécifique (ID) est dédiée à ces îlots 
résidentiels déstructurés dans le présent 
plan d’urbanisme. 
 
Cette aire comprend des terres recélant 
un certain potentiel pour des fins 
agricoles et les activités agricoles s’y 
sont développées au fil des années.  
Aussi, cette aire est vouée 
principalement aux activités agricoles 
ainsi que des usages complémentaires à 
l’agriculture. 
 
Tout comme pour l’aire agricole 
dynamique, seules les résidences 
unifamiliales isolées autorisées en vertu 
de la LPTAA ou pour donner suite à une 
décision de la CPTAQ ou du TAQ 
(avant le 2 septembre 2010) sont 
permises.  De plus et contrairement à 
l’aire agricole dynamique, des 
résidences unifamiliales isolées pourront 
aussi être implantées sur un lot d’une 
superficie d’au moins 10 hectares 
adjacent à une route existante avant le 
25 juillet 2017, à la condition d’obtenir 
une autorisation de la CPTAQ et pourvu 
que le bâtiment principal et les 
constructions accessoires à l’usage 

résidentiel soient situés à l’intérieur 
d’une superficie maximale de 5 000 m2. 
 
Quant aux autres usages permis, ils sont 
identiques à ceux permis dans l’aire 
agricole dynamique à savoir des 
activités agrotouristiques 
complémentaires à l’agriculture,  des 
activités de foresterie, des activités 
récréatives extensives (telle une piste 
cyclable ou pédestre), des activités de 
conservation de la nature et des activités 
d’extraction de matériaux granulaires.  
D’autres usages pourraient être autorisés 
de façon ponctuelle pour prendre en 
compte le contexte particulier en 
présence (bâtis existants et potentiel de 
réutilisation limitée), pour prendre en 
compte des autorisations obtenues avant 
le 25 juillet 2017 ou en présence de 
droits acquis. Au niveau des usages 
commerciaux et industriels, des normes 
spécifiques d’aménagement seront 
intégrées au règlement de zonage. 
 
Finalement, les équipements, 
infrastructures et réseaux d’utilité 
publique sont permis que pour 
solutionner des problématiques liées à la 
santé et la salubrité publique ou pour 
desservir une aire industrielle régionale ; 
 

 Aire îlots résidentiels déstructurés (ID) : 
Cette aire regroupe 10 îlots résidentiels 
déstructurés issus de la décision de la 
CPTAQ rendue en vertu d’une demande 
formulée par la MRC dans le cadre de 
l’article 59 (demande à portée 
collective) de la LPTAA.  Ces îlots se 
retrouvent principalement le long de la 
route 122 au Nord (2 îlots comprenant 
les rues Delage et René), du 5e rang de 
Wendover Nord (2 îlots), du 4e rang de 
Simpson (5 îlots) et sur le chemin 
Terra-Jet (1 îlot, Domaine de 
l’Érablière).  Ces 10 aires (îlots 
déstructurés) confirment la vocation 
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résidentielle dominante de faible 
densité (unifamiliale isolée pouvant 
inclure un logement intergénérationnel).  
Les autres activités pouvant être 
autorisées dans cette aire sont 
identiques à celles autorisées dans les 
affectations agricole dynamique et 
agricole viable ; 

 

 Aire industrielle régionale (IR) : Cette 
aire regroupe des terrains de part et 
d’autres de l’autoroute 20, déjà occupés 
par des usages industriels et 
commerciaux axés sur les services aux 
entreprises.  Elle se situe plus 
spécifiquement au Nord du petit 3e 
rang, le long des chemin Émilien-
Laforest et Terra-Jet, dans la zone 
agricole verte (LPTAA).  Tout nouveau 
développement dans cette aire devra 
être pourvu d’infrastructures d’aqueduc 
et d’égout.  Les usages industriels en 
général sont préconisés.  Des usages 
complémentaires de type para-
industrielle, commerce de services axé 
sur les entreprises, gestion des matières 
résiduelles et activité de conservation 
de la nature peuvent notamment être 
autorisés.  Deux extensions potentielles 
de cette aire sont identifiées sur le plan 
d’affectation et seront expliquées plus 
en détail dans la section « territoires de 
changement de vocation anticipée » ; 

 
 Aire rurale (RUR) : Cette aire se 

retrouve qu’à un endroit sur le territoire.  
Elle se situe à la limite Sud-Est de la 
municipalité de part et d’autres du 3e 
Rang de Simpson.  Au Sud du 3e Rang 
de Simpson, seuls quelques lots à l’Est 
du lot 4 333 586, excluant le 
développement du Chevreuil (aire rurale 
de consolidation) font partie de cette aire 
rurale.  Au Nord du 3e Rang de 
Simpson, tous les lots situés à l’Est du 
lot 4 334 218 font partie de cette aire.  
La vocation dédiée à cette aire concerne 

la forêt et dans une moindre mesure 
l’agriculture sauf l’élevage.  Il faut 
mentionner que cette aire n’est pas 
zonée verte par le décret de 1978 de la 
LPTAA et ne présente pas ou peu 
d’intérêt pour la mise en valeur agricole.  
De même, les terres situées à l’Est du lot 
4 333 622, comprenant notamment le 
développement Domaine Soleil de 
l’amitié inc. et des établissements de 
productions de canneberges, sont 
principalement des milieux humides de 
types marécages ou tourbières.   
 
Les principaux usages préconisés dans 
cette aire sont les activités forestières et 
les usages résidentiels (sur des terres 
d’au moins 8 hectares, adjacent à une 
route existante et pourvu que le bâtiment 
principal et les constructions accessoires 
soient situés à l’intérieur d’une 
superficie maximale de 5 000 m2).  Des 
usages secondaires commerciaux 
pourront aussi être autorisés selon 
différentes conditions. 
 
D’autres usages peuvent être autorisés 
dont les activités récréatives extensives, 
les activités récréotouristiques intensives 
(tels terrain de camping, camp de 
vacance, base de plein air, table 
champêtre), les activités de conservation 
de la nature et les activités d’extraction 
de matériaux granulaires.  Les usages 
agricoles peuvent être autorisés, mais les 
installations d’élevage sont prohibées. 
Des fermettes peuvent toutefois être 
autorisées en tant qu’usage secondaire à 
l’habitation mais certaines limitations 
seront exigées (notamment le nombre 
minimal et maximal d’animaux selon le 
type).  Les usages commerciaux et 
industriels peuvent être autorisés de 
façon ponctuelle pour prendre en compte 
le contexte particulier en présence (bâtis 
existants, potentiel de réutilisation 
limitée, présence de matériaux 
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granulaires, etc.). Des normes 
spécifiques concernant l’agrandissement 
d’un bâtiment principal et la réutilisation 
d’un bâtiment existant seront intégrées 
au règlement de zonage. 
 
Finalement, les équipements, 
infrastructures et réseaux d’utilité 
publique sont permis que pour 
solutionner des problématiques liées à la 
santé et la salubrité publique ; 

 
 Aire rurale de consolidation (RUC) : 

Cette aire est représentée par le 
Domaine du Chevreuil et est située hors 
de la zone agricole verte.  La vocation 
résidentielle est dominante et des 
usages complémentaires peuvent y être 
autorisés.  Cette aire est à même l’aire 
rurale au niveau régional (schéma de la 
MRC) mais nous avons séparé celle-ci 
de l’aire rurale au niveau local dans ce 
plan d’urbanisme, compte tenu de la 
vocation dominante résidentielle avec 
une densité plus forte que dans l’aire 
rurale et compte tenue de certaines 
normes d’aménagement particulières 
s’y rattachant.  Ces normes qui 
concernent notamment l’ouverture, le 
prolongement ou le bouclage de rue, la 
construction de résidences 
unifamiliales, l’aménagement de parcs 
et terrain de jeux, seront intégrées au 
règlement de zonage.   
 
Cette aire peut aussi comprendre les 
mêmes usages que l’affectation rurale à 
savoir les activités de foresterie, 
l’agriculture et les activités agricoles 
sauf l’élevage général (sauf fermette 
comme usage secondaire à l’habitation), 
les activités récréatives extensives, les 
activités récréotouristiques intensives, 
les activités de conservation de la 
nature, les activités d’extraction de 
matériaux granulaires et certains usages 
commerciaux et industriels selon le 

contexte.  Finalement et à l’instar de 
l’aire rurale, les équipements, 
infrastructures et réseaux d’utilité 
publique sont permis que pour 
solutionner des problématiques liées à 
la santé et la salubrité publique ; 

 

 Aire de services autoroutiers (SA) : 
Cette aire couvre un terrain à la sortie 
185 de l’autoroute 20 et est situé en zone 
verte (LPTAA).  Le terrain est déjà 
occupé par les usages station-service, 
dépanneur, restaurant et aire de 
stationnement pour véhicules lourds.  
Les activités commerciales et de 
services autoroutiers sont préconisés et 
des activités agricoles peuvent être 
autorisées.  Des usages complémentaires 
de type activité de foresterie et activité 
de conservation peuvent être autorisés ;  
 

 Aire urbaine (U) : Cette aire concerne la 
partie urbanisée de la municipalité 
constituée du noyau villageois historique 
et son extension ainsi que les terrains 
compris dans les domaines Hébert, des 
Bouleaux et Guévremont.  Cette aire est 
située en zone blanche (selon le décret 
1978 de la LPTAA).  On note sur la 
majeure partie de cette aire (sauf une 
partie du Domaine des Bouleaux, à l’Est 
de la rue des Bouleaux), la présence de 
réseaux d’aqueduc et égout et une 
densité d’occupation résolument 
urbaine.  Les usages de types urbains y 
sont préconisés tels les usages 
résidentiels de toute densité, 
commerciaux de service et de détail, 
institutionnels, administratif, 
communautaire et même dans une 
moindre importance industriels.  Des 
activités récréatives intensives, 
récréatives extensives, de conservation 
de la nature ainsi que tous les 
équipements, infrastructures et réseaux 
d’utilité publique peuvent être 
autorisées. 
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Il est aussi important de mentionner que 
cette aire urbaine, qui se définit par les 
limites du périmètre d’urbanisation, a 
fait l’objet d’une analyse particulière 
dans le chapitre 5 du schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Drummond pour 
établir si les espaces vacants étaient 
suffisants pour accueillir des nouveaux 
ménages pour la période de 2016 à 
2031.  Selon les calculs faits par la MRC 
(voir tableau 5.18 du schéma révisé au 
besoin), les espaces vacants disponibles 
sont suffisants et même excédentaires au 
besoin estimé, selon les perspectives 
démographiques établi par l’Institut de 
la Statistique du Québec.  Une superficie 
de 17,4 ha a été identifié excédentaire et 
devra être mise en zone en réserve.  La 
délimitation de ces zones de réserves se 
fera sur le plan de zonage.  Dans ces 
zones de réserves, seuls les usages 
récréatifs extensifs tels que des sentiers, 
des pistes de randonnées, des espaces 
verts et de conservation de la nature 
seront autorisés.  Des chemins d’accès, 
bassins de rétentions, réseau d’aqueduc 
et d’égout, conduites pluviales et réseau 
de télécommunication et d’énergie 
pourraient être autorisés sans qu’une 
possibilité de branchement de ces 
services ne soit possible dans la zone de 
réserve et seulement lorsque des 
contraintes techniques sont reliées aux 
développements des secteurs situés à 
l’extérieur de la zone de réserve. 
 
La municipalité pourra lever cette 
restriction de développement ou 
échanger des parties de zone de réserve 
avec une zone de développement 
prioritaire en respectant certaines 
conditions.  Ces conditions de levée de 
la restriction ou d’échange de superficie 
avec une zone de développement 
prioritaire sont édictées au document 

complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC Drummond. 
 
Finalement et bien que les besoins en 
espaces estimés par la MRC sont 
suffisants jusqu’en 2031 et même si des 
espaces excédentaires ont été identifiés, 
la municipalité souhaite, dans un souci 
de planification à long terme, identifiée 
un territoire d’extension potentielle de 
cette aire sur le plan d’affectation.  Cette 
extension sera expliquée plus en détail 
dans la section « territoires de 
changement de vocation anticipée ». 

 
 
Les densités d’occupation du sol pour ces 
grandes affectations du sol 
 
L’établissement des densités d’occupation 
tient compte de la nature même de la 
municipalité, de sa taille et de différentes 
caractéristiques des milieux physiques 
supportant le développement. 
 
D’abord, pour le territoire situé en zone 
blanche et à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation (aire urbaine) qui est presque 
entièrement desservi par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout, la densité 
d’occupation est plutôt faible à moyenne.  
Une densité moyenne nette de 12,5 
logements à l’hectare a été observée en 
2015, en compilant les données de différents 
secteurs.  Il faut aussi mentionner que la 
MRC a établi un seuil de densité à atteindre 
pour la municipalité.  Bien qu’il s’agisse 
d’un indicateur, ce seuil est un objectif 
minimal à atteindre pour les 15 prochaines 
années.  Ce seuil a été établi à 15 logements 
à l’hectare pour Saint-Cyrille-de-Wendover, 
en excluant la partie non desservie du 
domaine des Bouleaux.  La municipalité, de 
par ces choix de dimensions minimales de 
terrain par l’entremise de son règlement de 
lotissement ainsi que par ces choix de 
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densité résidentielle par l’entremise de son 
règlement de zonage, devra orienter son 
développement pour tendre vers le seuil 
établi. 
 
Pour le reste de la zone blanche hors du 
périmètre d’urbanisation, on retrouve deux 
secteurs soient l’aire rurale et l’aire rurale de 
consolidation.  La densité de l’aire rurale est 
très faible et des terrains d’une superficie 
minimale de 8 hectares sont nécessaires.  
Pour l’aire rurale de consolidation, la densité 
est faible et fonction des lots existants avant 
l’entrée en vigueur du schéma révisé ou suite 
à des bouclages de rue.  On parle ici d’une 
densité faible d’environ 3 logements à 
l’hectare puisqu’il n’y a pas de réseau 
d’aqueduc et d’égout. 
 
Toutes les autres affections se trouvent dans 
la zone verte.  On retrouve les aires agricole 
dynamique (AD), agricole viable (AV), 
agricole dynamique de protection (ADP), 
îlots déstructurés (ID), services autoroutiers 
(SA) et industrielle régionale (IR). 
 
La densité d’occupation est très faible dans 
les aires AD, AV et ADP, dominés par les 
usages agricoles.  Dans les deux aires 
agricoles dynamiques et bien que la 
municipalité permettra une densité d’environ 
3 logements à l’hectare, tout lotissement 
dans la zone agricole désigné est soumis aux 
règles édictées à la LPTAA.  
Conséquemment, sauf dans les cas 
d’exception prévus dans la LPTAA ou sauf 
s’il s’agit d’une aliénation de 100 hectares et 
pourvu que le terrain résiduel soit également 
d’au moins 100 hectares, toute demande de 
lotissement nécessitera une autorisation de la 
CPTAQ.  Il faut aussi mentionner qu’une 
exception est toutefois prévue dans l’aire 
agricole viable avec une densité de 1 
logement à l’hectare pour implanter une 
résidence unifamiliale isolée, sous réserve 
d’un autorisation de la CPTAQ et en 
respectant certaines normes d’aménagement 

(adjacent à une route existante, utilisation 
d’un maximum de 5 000 m2 à des fins 
résidentielles).  Les demandes d’autorisation 
à la pièce dans cette aire pourraient être 
levées si une demande à portée collective sur 
le volet 2 de l’article 59 était négociée entre 
la MRC et la CPTAQ.  La MRC mentionne 
dans son schéma qu’elle a l’intention de 
poursuivre les démarches en ce sens auprès 
de la CPTAQ.  Un guide d’élaboration d’une 
demande à portée collective a d’ailleurs été 
confectionné par la CPTAQ pour toute 
demande future et est disponible par 
l’entremise de leur site internet depuis mai 
2018. 
 
Pour l’aire îlots déstructurés bénéficiant 
d’une préautorisation par la CPTAQ pour 
l’usage unifamiliale isolée pouvant 
comprendre un logement intergénérationnel, 
la densité est faible et d’environ 3 logements 
à l’hectare.  Pour l’aire services autoroutiers, 
il s’agit d’un seul terrain en zone agricole et 
la densité n’est donc pas pertinente.  
Néanmoins, il s’agit d’une densité plutôt 
faible puisqu’il n’y a pas de réseaux 
d’aqueduc et d’égout. 
 
Finalement, pour l’aire industrielle 
régionale, la densité actuelle est plutôt faible 
compte tenu de l’absence de réseau 
d’aqueduc et d’égout (1 bâtiment par 7 500 
m2).  Puisque tout développement futur de 
cette aire est soumis à l’obligation d’être 
desservi par les réseaux d’aqueduc et 
d’égout, la densité pourra être plus forte, en 
respectant les besoins liés à la vocation 
industrielle dominante. 
 
 
Territoires de changement de vocation 
anticipée 
 
Dans le sous-titre « les grandes affectations 
du sol », il a été identifié à 2 endroits (aire 
industrielle régionale et aire urbaine), des 
territoires pouvant faire l’objet de 
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changement de vocation à court, moyen et 
long terme, bien que la majorité soit plutôt 
dans une perspective de long terme.  Sur le 
plan des grandes affectations du sol joint en 
annexe I, ces territoires sont présentés 
respectivement par des couleurs différentes 
(contour bleu pour l’aire industrielle 
régionale et contour rouge pour l’aire 
urbaine).  Pour chacune de ces aires, un texte 
explicatif vient mettre en perspective les 
motifs reliés à leurs extensions potentielles 
et l’échéance planifiée. 
 
La première extension potentielle concerne 
l’agrandissement de l’aire industrielle 
régionale à même une partie de l’aire 
agricole dynamique.  Le territoire voué à ce 
changement de vocation est représenté par 
une bande de terrain de part et d’autre de 
l’autoroute 20 et située entre la limite 
municipale avec Drummondville et 
l’échangeur 185.  Cette extension potentielle 
à long terme a été divisée en deux secteurs : 
soient le secteur du chemin Terra-Jet et le 
secteur du chemin Émilien-Laforest.  Ces 
deux secteurs sont montrés sur le plan des 
grandes affectations du sol (voir encadrés de 
couleur bleu avec numéros 1 et 3), joint en 
annexe I.  Il importe de mentionner ici 
qu’une partie du secteur Émilien-Laforest, 
soit 14 hectares, est identifiée comme aire 
d’extension potentielle à court et moyen 
terme.  Cette identification vient du fait que 
le schéma révisé de la MRC identifie, au 
tableau 5.9, des besoins en espaces 
industriels d’ici 2031 de l’ordre de 14 
hectares  Le secteur en question est 
également montré sur le plan des grandes 
affectations du sol (voir encadré bleu avec 
rayures).  Bien que ces secteurs soient voués 
principalement à des usages industriels, une 
partie de ce territoire situé près de 
l’échangeur pourrait être voué à des services 
autoroutiers, si besoin il y a.  Une 
modification du schéma de la MRC de 
Drummond est toutefois requise pour 
permettre ces usages à cet endroit. 

 
Ces territoires sont voués à changer de 
vocation car ils offrent une visibilité 
commerciale et industrielle exemplaire 
(vitrine) compte tenu de la présence de 
l’autoroute Jean-Lesage et d’une 
accessibilité directe à cette autoroute.  En 
effet, chacune des bandes de terre longeant 
l’autoroute est desservie par un chemin 
(Terra-Jet et Émilien-Laforest) et ces voies 
de desserte sont directement reliées à la 
grande voirie.  Le chemin Terra-Jet est 
accessible de l’autoroute 20 par l’échangeur 
185 via la route 255 ainsi que par le 
boulevard Foucault via l’échangeur 181.  Le 
chemin Émilien-Laforest est accessible de 
l’autoroute 20 par l’échangeur 185 via la 
route 255 ainsi que par la route 122 et le 
Rang 3 de Wendover Sud.   
 
Une partie de ce territoire est actuellement 
occupé par plusieurs établissements 
commerciaux ou industriels.  Ces 
établissements existants sont d’ailleurs 
représentés par une affectation industrielle 
régionale (IR) tant au niveau municipal que 
régional.   
 
Pour développer ce secteur et agrandir cette 
aire industrielle régionale, il est exigé par la 
MRC la présence de réseau d’aqueduc et 
d’égout.  La municipalité a d’ailleurs 
entrepris des démarches afin de desservir en 
réseaux ce secteur pour répondre aux 
exigences du schéma révisé. De plus, une 
autorisation de la CPTAQ jumelé à une 
modification du schéma révisé  
d’aménagement et de développement de la 
MRC Drummond seront nécessaires pour 
toutes extensions souhaitées. 
 
La deuxième extension potentielle concerne 
l’agrandissement de l’aire urbaine (périmètre 
d’urbanisation) aux dépens de l’aire agricole 
dynamique de protection.  Le territoire voué 
à ce changement de vocation est représenté 
par une bande de terre le long de la route 122 
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(ouest de la 122) et des limites actuelles du 
périmètre urbain, partant de la limite 
municipale avec Drummondville, traversant 
le 3e Rang de Wendover Sud et se 
poursuivant jusqu’à la limite du périmètre 
urbain dans le secteur de la rue Martel.  
Cette extension potentielle est montrée sur le 
plan des grandes affectations du sol (voir 
encadré de couleur rouge avec numéro 2), 
joint en annexe I. 
 
Ce territoire est voué à changer de vocation 
pour assurer le développement urbain de 
Saint-Cyrille-de-Wendover.  Il constitue le 
territoire à privilégier pour une extension 
future du périmètre urbain.  Sa vocation 
serait principalement résidentielle, bien que 
des commerces puissent être envisagés le 
long de la 122.  Son positionnement 
comporte plusieurs avantages.  Il est près 
d’un réseau routier existant, dans la 
continuité du périmètre urbain actuel 
(« pattern » de développement) et en 
direction du périmètre urbain de 
Drummondville, à proximité des réseaux 
d’aqueduc et d’égout existant et est situé à 
une faible distance des services 
commerciaux, industriels, institutionnels, 
communautaires et municipaux présents 
dans le périmètre urbain. 
 
Bien que les besoins en espaces estimés par 
la MRC sont suffisants jusqu’en 2031 et 
même au-delà (zones de réserves), tel 
qu’expliqué précédemment dans le texte 
couvrant l’aire urbaine, la municipalité 
souhaite identifier ce territoire dans sa 
planification à long terme.  Lorsque les 
besoins le justifieront, la municipalité devra 
préparer un document argumentaire selon les 
critères et exigences édictées au document 
complémentaire du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC 
Drummond (article 3.7).  Ce document se 
veut la prémisse d’une modification du 
schéma nécessaire dans le cadre d’un tel 
dossier.  De même, une exclusion de la zone 

agricole de la CPTAQ sera nécessaire afin 
d’agrandir l’aire urbaine à même une aire 
agricole. 
 
Ces territoires de changement de vocation 
constituent un volet essentiel de la révision 
du plan d’urbanisme stratégique.  La 
démarche de planification stratégique 
impliquant la population dès le début du 
processus a permis d’identifier les 
préoccupations, enjeux et défis 
d’aménagement ainsi que la vision partagée 
d’aménagement de l’avenir de Saint-Cyrille-
de-Wendover.  Le redéveloppement de 
chacune de ces aires répond aux besoins et 
aspirations de la population, dans un horizon 
de court, moyen et long termes. 
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C) Les réseaux de transport et les tracés 
projetés 
 
Le tracé projeté et le type des principales 
voies de circulation constituent la troisième 
composante rendue obligatoire par la Loi en 
termes de contenu du plan d’urbanisme. 
 
En fait, comme le plan d’urbanisme prend 
en considération une multitude de données 
pour élaborer, encadrer et orienter le 
développement de façon cohérente et 
fonctionnelle, il se doit de tenir compte de 
l’aspect structurant des réseaux de transport 
et plus particulièrement du réseau routier.  
Finalement, il sera fait mention des 
principaux réseaux d’énergie et de 
communication. 
 
Le plan d’urbanisme sert de guide en 
soulevant les principaux problèmes reliés 
aux différents réseaux et permet d’identifier 
la nature et la portée des études et expertises 
techniques plus détaillées que la 
municipalité pourrait éventuellement faire 
réaliser pour trouver des solutions à des 
problèmes spécifiques de circulation ou de 
sécurité dans certains secteurs. Aussi, le 
plan d’urbanisme circonscrit les grands 
enjeux reliés à l’implantation, l’amélioration 
et à l’entretien de ces infrastructures sur le 
territoire municipal. 
 
Le réseau routier 
 
Il s’agit à ce moment-ci, compte tenu du 
contenu du schéma d’aménagement, de 
même que des constats, préoccupations et 
enjeux décrits précédemment, d’identifier 
d’abord la fonctionnalité des principales 
routes selon la classification contenue au 
schéma. Par la suite sont identifiées les 
interventions souhaitables sur le territoire. 
 
 

Classification fonctionnelle du réseau 
routier identifié au schéma d’aménagement 
régional 
 
Comme montré au plan concernant les 
réseaux de transport ci-joint comme annexe 
II pour faire partie intégrante du présent 
règlement, sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover, nous 
retrouvons 5 des 6 classes établies par le 
Ministère des Transports du Québec : 
 
 Le réseau autoroutier soit l’autoroute 

Jean-Lesage (#20) ; 
 
 Le réseau régional soient les routes 

122 sur l’ensemble de son parcours et 
la route 255 pour les tronçons 5e rang 
de Wendover Nord et Sud, rue St-
Louis et celui partagé avec la route 
122 ; 

 
 Le réseau collecteur soit le tronçon de 

la route 255 correspondant au 7e rang 
de Simpson ; 

 
 Le réseau local de niveau 1 soit le 4e 

rang Simpson (rue Saint-Hilaire à 
l’intérieur du périmètre urbain) ; 

 
 Le réseau local qui comprend quant à 

lui tous les autres rues, chemins et 
rangs. 

 
La classe qui n’est pas présente sur le 
territoire de la municipalité est le réseau 
national. 
 
 
Les problématiques spécifiques du réseau 
routier 
 
La présence de circulation lourde de transit 
au cœur du noyau urbain (rue St-Louis et 
rue Principale direction Nord) demeure 
préoccupante.  Ces véhicules utilisent la 
principale intersection du centre du noyau 
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urbain et le long de ce tracé on retrouve des 
centres d’activités de premier ordre soit 
l’école primaire, l’aréna, la bibliothèque, 
l’église et le parc municipal.  La double 
intersection de la rue Principale avec la rue 
Saint-Louis et Saint-Hilaire à moins de 100 
m est toujours considérée problématique.  
Des démarches pour corriger ces 
intersections sont actuellement en cours. La 
sécurité aux abords de l’intersection entre la 
route 122 et le rang 3 de Simpson et 4 
demeure une problématique.  Finalement, 
l’état du réseau routier local dans certains 
secteurs est préoccupant. 
 
Une problématique de niveau sonore élevé 
du bruit routier a clairement été soulevée 
dans le schéma révisé de la MRC et a été 
identifiée le long de l’autoroute 20 et de 
deux tronçons de la route 122.  Cette 
contrainte à l’aménagement est reprise dans 
la section D (les territoires d’intérêt et 
contraintes d’aménagement) ci-après et les 
normes applicables seront édictées au 
règlement de zonage. 
 
Les améliorations proposées 
 
Aucuns travaux majeurs sur le réseau 
routier, n’ont été identifiés sur le territoire 
de Saint-Cyrille-de-Wendover par la MRC 
et selon la programmation et la planification 
régulière du MTMDET.  Seuls des travaux 
d’entretien global du réseau sont prévus 
(conservation des chaussées et des 
structures) d’ici 2021.   
 
L’élaboration d’un plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) 
subventionné par le MTMDET est en cours 
à la MRC.  Ce plan quinquennal pourrait 
faire ressortir, pour Saint-Cyrille-de-
Wendover, des problématiques sur le réseau 
routier local de niveau 1  ainsi que les 
interventions prévues si elles sont 
prioritaires. 
 

Le tracé projeté des nouvelles rues à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation  
 
Aucun nouveau tracé projeté de voies 
principales n’est envisagé dans ce plan 
d’urbanisme. 
 
 
Autres réseaux de transport terrestre 
 
La présence d’une voie ferrée de la 
compagnie CN est actuellement peu 
structurante pour Saint-Cyrille-de-Wendover 
et constitue davantage une contrainte 
d’aménagement qu’un atout.  Cette ligne fait 
partie de la ligne desservant notamment tout 
l’Est du Québec en direction des maritimes 
vers Montréal en passant près de Québec.  
 
D’ailleurs, cette contrainte d’aménagement 
est accompagnée d’une norme 
d’implantation particulière qui sera inscrite 
dans le règlement de zonage, en concordance 
au schéma révisé de la MRC.  Cette norme 
prévoit une distance minimale 
d’implantation de 30 m d’une limite 
d’emprise d’un corridor ferroviaire, pour un 
nouveau bâtiment principal ou 
l’agrandissement d’un usage sensible 
(résidentiel, institutionnel et récréatif).  Cette 
marge peut toutefois être réduite selon 
certaines conditions. 
 
Réseaux récréatifs 
 
Sur le territoire de Saint-Cyrille-de-
Wendover, on peut mentionner trois 
importants réseaux récréatifs de transport 
soit les pistes cyclables locales, les sentiers 
de VTT locaux et les sentiers de motoneige 
(locaux et régionaux).   
 
La piste cyclable locale qui arrive de 
Drummondville au Sud par le 3e Rang de 
Simpson va jusqu’à la hauteur de la rue des 
Bouleaux.  Un tronçon par du 3e Rang de 
Simpson et traverse le domaine Hébert par la 
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rue Guévremont, pour se rendre, en 
empruntant la zone verte, au cœur du noyau 
urbain.  Le tracé emprunte ensuite la rue 
Saint-Louis et le 5e rang de Wendover, 
traverse l’autoroute 20 pour bifurquer sur le 
chemin Maria-Allard jusqu’au 7e rang de 
Wendover Nord avant de prendre la route 
Houle.  Cette piste cyclable est nommée 
Boucle des deux Rivières.  Cette boucle 
rejoint la route verte #4 à Drummondville.  
Aussi, un tronçon cyclable est aménagé en 
partant du 5e Rang de Wendover Nord et le 
long de l’autoroute sur le chemin Terra-Jet 
jusqu’à Drummondville.  Il sert à faire le 
lien avec le circuit Tour de la rivière Saint-
François. 
 
Au niveau des sentiers de motoneige, deux 
principaux sentiers régionaux traversent la 
municipalité; un dans l’axe nord-sud (#532) 
et l’autre d’Est en Ouest (#525).  Un réseau 
local relie le noyau urbain aux réseaux 
régionaux.  Deux derniers tronçons de réseau 
local sont également présents à proximité 
des limites municipales avec Saint-Lucien et 
Drummondville.  Ils font partie d’un réseau 
local qui arrive de Saint-Lucien à proximité 
du 3e Rang de Simpson et qui descend 
ensuite vers Drummondville.  Le réseau 
remonte ensuite sur le 3e Rang de Simpson 
pour finalement bifurquer une dernière fois 
vers Drummondville. 
 
Le réseau de VTT local suit, quant à lui, 
sensiblement le même tracé que les sentiers 
de motoneige # 525 et # 532. 
 
L’ensemble de ces réseaux sont montrés au 
plan concernant les réseaux de transport ci-
joint comme annexe II pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 
 
Les réseaux majeurs de transport 
d’énergie et de communication 
 
Des réseaux de transport d’énergie électrique 
et gazière traversent le territoire de Saint-

Cyrille-de-Wendover.  D’abord, au niveau 
gazier, un oléoduc (St-Laurent) traverse la 
municipalité dans une orientation nord-sud 
et pratiquement parallèle à l’autoroute 20 sur 
toute sa longueur.  Un réseau de gazoduc est 
également présent sur le territoire et longe 
notamment l’autoroute (de part et d’autres à 
certains endroits), suit parallèlement les 
tracés de tronçon du 3e, 6e et 7e Rang de 
Wendover Sud ainsi qu’une partie de la 
route 122 (comprenant une petite section à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation) et 
longe finalement une petite section du 4e 
Rang de Simpson (voir plan joint en annexe 
II pour visualiser le tracé complet du réseau). 
 
Au niveau électrique, plusieurs lignes avec 
des intensités variables sont présentes sur le 
territoire.  Une ligne de 120 kV partant d’un 
poste de transformation près d’un barrage 
hydroélectrique sur la rivière St-François, se 
dirige vers le Nord-Ouest et traverse 
certaines parties de la municipalité dans la 
partie Sud-Ouest.  De plus grande envergure, 
une ligne de 735 kV traverse et longe 
l’autoroute 20 à l’Est. 
 
Une seule tour de communication est 
installée sur le territoire.  Elle est installée à 
proximité du noyau urbain, près de 
l’intersection entre la rue Saint-Hilaire et la 
rue Principale. 
 
L’ensemble de ces réseaux sont montrés au 
plan concernant les réseaux de transport ci-
joint comme annexe II pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 
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D) Les territoires d’intérêt et contraintes 
d’aménagement 
 
 
Le territoire de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover recèle des lieux 
présentant un intérêt particulier (voir annexe 
III, Territoires d’intérêt et contraintes). Ainsi 
et conformément au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC Drummond, 
sont identifiés les territoires suivants : 
 
1o Les territoires d’intérêt écologique : 
 
Ce sont des lieux présentant un bon potentiel 
pour la faune et constituant un milieu naturel 
important à protéger.  Pour le territoire de 
Saint-Cyrille-de-Wendover, notons que les 
territoires d’intérêt écologique sont 
représentés par :  
 
 La rivière des Saults ;  
 Des milieux humides potentiels et des 

milieux humides d’intérêt régional ; 
 Le secteur de la Petite Montagne 

(cédraie, érablaie, …) 
 
2o Les territoires d’intérêt esthétique : 
 
 Les espaces naturels forestiers et 

agricoles. 
 
3o Les territoires d’intérêt patrimonial : 
 
Sur le territoire de Saint-Cyrille-de-
Wendover, est définie comme territoire 
d’intérêt patrimonial, l’organisation spatiale 
du village, centrée sur l’église, le presbytère 
et les abords du site. 
 
Ces bâtiments ou ensembles de bâtiment 
sont à protéger et des règlements spécialisés 
pourraient être adoptés pour favoriser leur 
entretien et le maintien de leurs 
caractéristiques architecturales (PIIA, 
monument historique ou site du patrimoine).  

À défaut d’utiliser ces outils spécialisés, le 
règlement de zonage pourrait mettre en place 
certaines mesures concernant l’architecture 
et l’apparence. 
 
4o Les territoires d’intérêt récréotouristique 
 
Certains territoires présentent un intérêt 
récréotouristique certain pour la municipalité 
de Saint-Cyrille-de-Wendover. Aussi, la 
municipalité reconnaît des éléments d’intérêt 
récréotouristique liés aux ressources et 
d’autres liés au marché. 
 
Liés aux ressources : 
 
 Agrotourisme ; 
 Les sentiers récréatifs (pistes cyclables, 

sentiers de VTT et sentiers de 
motoneige). 

 
Liés au marché : 
 
 Les équipements récréatifs divers dans 

le noyau villageois (parc, aréna, terrain 
de jeux). 

 
5o Les territoires d’intérêt économique 
 
La municipalité souhaite aussi identifier 
comme territoire d’intérêt économique le 
haut potentiel d’extraction de matériaux 
granulaires (carrière, sablière et gravière) sur 
certaines parties du territoire. 
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Le territoire de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover recèle aussi des 
territoires fragiles ou présentant des 
contraintes d’aménagement (voir annexe III, 
Territoires d’intérêt et contraintes).  Ainsi et 
conformément au schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC Drummond, 
sont identifiés les territoires suivants : 
 
1o Contraintes d’origine anthropique 
 
Ce sont des territoires modifiés par l’homme 
au fil du temps, et dont l’usage projeté, en 
cours ou les conséquences d’un usage fait 
par le passé, amène des contraintes quant à 
l’implantation de certains usages à 
proximité.  Il s’agit la plupart du temps 
d’usages sensibles (résidentiel, institutionnel 
et récréatif) mais cela peut également couvrir 
l’ensemble des usages ainsi que des usages 
agricoles. 
 
Sont identifiés les territoires suivants : 

 
 L’autoroute ainsi que la zone de niveau 

sonore élevé de part et d’autres, de 
même que la zone de niveau sonore 
élevé de deux tronçon de la route 122 
(vise l’implantation d’usage sensible à 
l’intérieur des isophones de 55 dBa de 
niveau équivalent sur une période de 
24 hres (55 dBa Leq,24h).  Des normes et 
des exigences quant à cette contrainte 
seront d’ailleurs édictées au règlement 
de zonage ; 

 Les lignes électriques à haute tension ; 
 La voie ferrée et le corridor ferroviaire 

pour les usages sensibles ; 
 Les terrains contaminés ou susceptibles 

d’être contaminés ; 
 Un dépotoir désaffecté (rang 4 de 

Simpson) ; 
 Les carrières et sablières dont une 

carrière importante près du noyau 
urbain ; 

 La station d’épuration des eaux usées ; 

 Un gazoduc et un oléoduc ; 
 Les usages contraignants qui 

pourraient s’implanter à la limite de 
deux municipalités ; 

 L’implantation de nouvel immeuble, 
ouvrage et activités susceptibles d’être 
à risque et de contrainte ; 

 Les lieux d’entreposage de carcasses 
de véhicules et de ferraille ; 

 La zone agricole d’activités limitées ; 
 Le secteur d’interdiction de tour de 

télécommunication et d’éolienne lié à 
l’aérodrome de Drummondville. 

 
La plupart de ces territoires sont 
accompagnés de restrictions et normes 
d’implantation  
 
2o Contraintes naturelles 
 
Ce sont des territoires, contrairement au 
territoire présentant des contraintes 
anthropiques, qui n’ont pas été modifié par 
l’homme au fil du temps ou très peu.  Bien 
que naturelles, ces contraintes sont parfois 
très importantes et des interdictions de 
construire ou des normes particulières 
viennent encadrer l’utilisation de ces 
milieux.  Ces normes seront édictées dans le 
règlement de zonage. 
 
Sont identifiés les territoires suivants : 
 

 Les milieux humides potentiels et les 
milieux humides d’intérêt régional 
bien que ceux-ci soient d’abord et 
avant tout des territoires d’intérêt ; 

 Les zones exposée aux glissements 
de terrain (talus de plus de 5 m ou 
pente de 25% et plus). 

 
 
E) Les équipements, infrastructures et 
services publics 
 
 



Plan d’urbanisme stratégique de St-Cyrille-de-Wendover Novembre 2019 

 
Règl no 432 Vision d’aménagement 38 

Le territoire de la municipalité de Saint-
Cyrille-de-Wendover recèle finalement des 
équipements, infrastructures et services 
publics que l’on se doit d’identifier et qui 
participe au développement de la 
municipalité. 
 
Bien que certaines infrastructures ou 
équipements ont déjà été mentionnés dans 
les sections précédentes, sont identifiés les 
éléments suivants : 
 

 Les réseaux majeurs de transport 
d’énergie et de communication ; 

 L’aréna de Saint-Cyrille-de-
Wendover ; 

 L’OMH de Saint-Cyrille-de-
Wendover (32 logements) ; 

 La caserne de Saint-Cyrille-de-
Wendover ; 

 L’école Cyrille-Brassard ; 
 Les réseaux d’infrastructures de 

services (aqueduc et égout) ainsi que 
l’usine d’épuration. 

 
Les infrastructures municipales 
d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement des eaux usées 
comprennent un réseau de distribution en 
provenance de Drummondville ainsi qu’une 
usine d’épuration de type réacteur 
biologique séquentiel permettant de 
desservir quelques 2 000 personnes. 
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4e Partie 
Le plan d’actions et les mesures 
de suivi 

 
 
 
Dans la poursuite de la confection de son 
plan d’urbanisme avec une démarche de 
planification stratégique, nous sommes 
rendus à la troisième composante : le plan 
d’actions.  Nous avons d’abord dans la 
première composante, fait un diagnostic de 
la situation en répondant à la question qui 
sommes-nous ?  Nous avons ensuite, dans la 
deuxième composante, défini une vision 
d’aménagement en répondant à la question 
où voulons-nous aller?  Reste maintenant à 
adopter une stratégie pour atteindre cette 
vision et répondre à la question comment s’y 
prend-t-on? 
 
Explication du plan d’actions et des fiches 
thématiques (actions, indicateurs, cibles et 
gestes) 
 
Chaque axe de développement (7 grandes 
orientations) fait l’objet de propositions 
d’actions spécifiques.  Ces actions 
spécifiques constituent les principales 
interventions que le conseil de la 
municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
souhaite réaliser sur son territoire dans les 
prochaines années pour répondre à la vision 
d’aménagement qu’il s’est donné et que nous 
reprenons ici soit :  
 
 « Maintenir un juste équilibre entre la 
présence d’un milieu urbain multifonctionnel 
en croissance et des espaces ruraux 
dominants, voués principalement à la culture 
du sol et l’élevage. Assurer le 
développement du plein potentiel 
commercial et industriel du corridor 
autoroutier entre Drummondville et 
l’échangeur 185.  Le tout afin de répondre 

aux aspirations et besoins clairement 
identifiés par la population ». 
 
À noter que pour chaque action spécifique, 
une fiche thématique sera formulée à titre 
informatif seulement pour aider le 
cheminement des dossiers, les prises de 
décision des instances publiques et pour 
faciliter le suivi et ainsi mesurer l’état 
d’avancement.  Nous reviendrons plus tard 
sur cet élément. 
 
 
Plan d’actions « Orientation 1 : Un noyau 
urbain fort, issu d’une saine gestion de 
l’urbanisation, qui supporte le dynamisme 
agricole » 
 
L’orientation 1 vise à consolider les services 
offerts à la population dans la partie urbaine 
et améliorer l’aspect général de la rue 
Principale.  Neuf actions spécifiques sont 
proposées à savoir : 
 

1. Planifier l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation à long terme ; 

 
2. Assurer un développement durable du 

périmètre urbain actuel 
(développement prioritaire et 
développement différé) ; 

 
3. Attirer de nouveaux établissements ; 

 
4. Améliorer le corridor visuel de 

l’espace privé le long de la rue 
Principale et de la rue Saint-Louis ; 

 
5. Réaménagement des espaces publics ; 

 
6. Favoriser la conservation du 

patrimoine bâti significatif ; 
 

7. Favoriser des interventions 
harmonieuses pour les bâtiments 
présentant un potentiel architectural 
moins important et les nouveaux 
bâtiments ; 
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Plan d’actions « Orientation 2 : Maintien 
du dynamisme rural en assurant 
notamment la pérennité et la mise en 
valeur du territoire agricole » 
 
L’orientation 2 vise à maintenir le 
dynamisme de l’agriculture dans son 
ensemble tout en permettant la consolidation 
du périmètre urbain par un agrandissement 
stratégique au pourtour immédiat, la 
reconnaissance d’un corridor autoroutier de 
vocation commerciale et industrielle (zone à 
exclure de la zone verte). 
 
Cinq actions sont donc mises de l’avant par 
cet énoncé à savoir : 
 

8. Identifier les aires déstructurées ou à 
vocation dominante autre qu’agricole 
et établir les normes de consolidation ; 

 
9. Circonscrire les îlots résidentiels ou 

commerciaux existants ; 
 

10. Limiter l’implantation des usages 
autres qu’agricoles en zone verte et 
favoriser les usages agricoles ou 
complémentaires à l’agriculture ; 

 
11. Favoriser des cultures alternatives et 

promouvoir l’agrotourisme ; 
 
12. Identifier les milieux humides et régir 

les usages et constructions ; 
 
 
Plan d’actions « Orientation 3 : 
Reconnaissance du potentiel de 
développement industriel à caractère 
régional du corridor autoroutier » 
 
L’orientation 3 vise à reconnaitre le fort 
potentiel de développement commercial et 
industriel des bandes de terrains longeant 
l’autoroute 20, Jean Lesage, desservi par des 
chemins Terra-Jet et Émilien-Laforest entre 

l’échangeur 185 et la limite municipale avec 
la ville de Drummondville. 
 
Deux actions sont mises de l’avant par cet 
énoncé à savoir : 
 

13. Confirmer la présence d’un corridor à 
vocation industrielle le long de 
l’autoroute (tronçon situé entre 
l’échangeur 185 et la limite avec la 
Ville de Drummondville) et planifier le 
développement à court et moyen 
termes (14 hectares) ; 

14. Planifier le développement de ce 
corridor à long terme, selon les 
paramètres établis au schéma révisé ; 

 
 
Plan d’action « Orientation 4 : Protection 
des territoires d’intérêt naturel et 
écologiques, historiques culturels et 
esthétiques » 
 
La municipalité entend identifier ces 
territoires d’intérêt et les protéger en suivant 
les normes régionales et/ou en établissant ces 
propres normes.   
 
Une action est mise de l’avant par cet énoncé 
à savoir : 
 

15. Identifier les territoires d’intérêts et 
introduire les mesures de protection 
régionales et/ou locales à même les 
règlements d’urbanisme traditionnels 
ou à même un règlement spécialisé ; 

 
 
Plan d’action « Orientation 5 : Protection 
des personnes et des biens à l’égard des 
contraintes d’aménagement d’origine 
naturelle ou anthropique » 
 
La municipalité entend identifier ces 
territoires de contraintes d’origine naturelle 
et anthropique et assurer la cohabitation 
harmonieuse des usages s’implantant à 
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proximité de ces territoires, en suivant les 
normes régionales prévues au schéma révisé.  
 
Une action est mise de l’avant par cet énoncé 
à savoir : 
 

16. Identifier les territoires de contraintes 
d’origine naturelle et anthropique et 
introduire les mesures diverses 
régionales d’éloignement ou 
d’implantation, à même les règlements 
d’urbanisme traditionnels ou les 
règlements spécialisés ; 

 
Plans d’actions « Orientation 6 : 
Favoriser la mobilité efficace, sécuritaire, 
pérenne, équitable, intégrée au milieu et 
compatible avec la santé humaine et les 
écosystèmes » 
 
La municipalité entend assurer le transport 
sécuritaire sur son territoire, entend assurer 
la pérennité des infrastructures existantes et 
augmenter l’offre de déplacement alternatif à 
l’automobile. 
 
Quatre actions sont mises de l’avant par cet 
énoncé à savoir : 
 

17. Participer aux démarches et 
discussions avec les différentes 
instances pour solutionner les 
problématiques de sécurité du réseau 
routier ou pour réduire les impacts 
négatifs de ces réseaux.  Il faut 
notamment sécuriser les intersections 
routières majeures du noyau urbain ; 
 

18. Insérer des normes d’aménagement 
concernant les tracés de rues, les 
dimensions minimales et les normes de 
constructions de rue et d’éloignement 
pour assurer le développement 
optimale du réseau ou des 
modifications à venir du réseau 
existant ; 
 

19. Tenir à jour un registre des 
infrastructures routières à réparer et 
gérer un calendrier de réparation selon 
les priorités locales du conseil pour les 
routes locales et en complémentarité 
avec les instances régionales pour les 
autres routes ; 

 
20. Évaluer l’utilisation actuelle des 

réseaux récréatifs (incluant les trottoirs 
de rue) et consolider ces réseaux 
(particulièrement le réseau cyclable) ; 

 
Plan d’actions « Orientation 7 : Prévoir 
des équipements, infrastructures et 
services capables de soutenir les besoins 
des citoyens » 
 
La municipalité entend assurer la saine 
gestion de l’alimentation en eau potable et 
de l’assainissement des eaux usées, 
minimiser les impacts des infrastructures 
électriques, d’énergie, de télécommunication 
et de câblodistribution ainsi que fournir les 
services et équipements adéquats à la 
population notamment en favorisant 
l’implantation d’un point de services de 
santé et services sociaux ainsi que des 
équipements scolaires à sa population.  Le 
développement des équipements sportifs, 
récréatifs et culturels sera aussi favorisé. 
 
Trois actions sont mises de l’avant par cet 
énoncé à savoir : 
 

21. Assurer dans la mesure du possible 
une implantation judicieuse des 
infrastructures de transport d’énergie 
et de télécommunication en établissant 
des distances séparatrices ; 
 

22. Évaluer l’utilisation actuelle des puits 
et usines d’épuration et évaluer les 
options d’agrandissement ou les 
options de nouvelles infrastructures, 
lors de tout nouveau développement 
urbain ; 
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23. Évaluer les besoins et l’utilisation 

actuelle des services de santé et 
services sociaux ainsi que des 
équipements scolaires, sportifs, 
récréatifs et culturels et planifier 
l’implantation de nouveaux 
équipements pour combler les besoins, 
le cas échéant. 

 
Ces 7 grandes orientations d’aménagement 
(axes de développement) sont appuyées par 
des objectifs (moyens) spécifiques que l’on 
retrouve dans la partie 4 du plan 
d’urbanisme intitulée « Le plan d’actions et 
les mesures de suivi ». 
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Explication spécifique des fiches d’actions 
par orientation (actions, indicateurs, 
cibles et gestes) 
 
Les différentes fiches d’actions proposées à 
titre informatif sont regroupées en annexe 
IV.  Ainsi, pour chacune des orientations, 
des fiches par actions sont produites pour 
exposer systématiquement : 
 

 les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre l’orientation souhaitée.  Ces 
actions ont un numéro unique et 
séquentiel, établi dans la section 
précédente ; 

 
 un ou plusieurs indicateur(s) pour 

chaque action permettant d’évaluer et 
de contrôler les progrès réalisés, 
c’est-à-dire comparer les résultats 
obtenus aux objectifs visés ; 

 
 une cible par indicateur permettant 

de quantifier les objectifs escomptés 
et servant à valider l’état 
d’avancement de l’indicateur ; 

 
 des gestes à poser par action pour 

que chaque objectif se réalise et que 
les cibles soient atteintes. 

 
Il est primordial de mentionner ici que ces 4 
éléments constituant la fiche d’actions ne 
sont pas statiques dans le temps.  En effet, 
ceux-ci sont dynamiques et pourraient donc 
être modulés à travers l’évolution de la 
stratégie adoptée.  Par exemple, une cible sur 
un horizon triennal pourrait être modifiée 
pour un horizon quinquennal par manque de 
ressources disponibles.  De même, un 
indicateur pourrait être remplacé par un autre 
plus précis prenant en compte une meilleure 
connaissance du territoire.   
 
Pour assurer un suivi apte à favoriser la 
réalisation des objectifs visés, un porteur de 

dossier pourra être identifié par action ou 
orientation.  Il aura la responsabilité, le cas 
échéant, de voir au bon déroulement des 
gestes à poser et faire rapport 
périodiquement au conseil de l’état 
d’avancement des cibles et actions.  Selon 
les résultats, des correctifs et ajustements 
pourront être apportés. 
 
Finalement, pour assurer un lien étroit avec 
les ressources financières municipales 
disponibles ou prévues, la municipalité 
pourra inscrire le budget réservé par action 
ou orientation. 
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ANNEXE I 
 
 
 
 

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 
 
 

(INSÉRER LE PLAN APRÈS CETTE PAGE) 
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ANNEXE II 
 
 
 
 

RÉSEAUX DE TRANSPORT 
 
 

(INSÉRER LE PLAN APRÈS CETTE PAGE) 
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ANNEXE III 

 
 
 
 

TERRITOIRES D’INTÉRÊT ET CONTRAINTES 
 
 

(INSÉRER LE PLAN APRÈS CETTE PAGE) 
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ANNEXE IV 

 
 
 
 

EXEMPLE DE FICHES D’ACTIONS POUR LES ORIENTATIONS 1 À 3 
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Fiches « Orientation 1 » 
 

Orientation 1 : Un noyau urbain fort, issu d’une saine gestion de 
l’urbanisation, qui supporte le dynamisme agricole 
 
 
ACTION 1 Planifier l’agrandissement du périmètre d’urbanisation à long 

terme 
 

INDICATEUR Reconnaissance au schéma d’aménagement et développement de la 
MRC de Drummond 
 

CIBLE D’ici 10 ans 
 

GESTES 1.1  Actualiser les espaces encore vacants à l’intérieur du périmètre 
urbain et voués à l’usage résidentiel ; 

1.2  Formuler une demande à la MRC (résolution) avec en appui un 
document argumentaire basé sur les critères du schéma ; 

1.3 Faire les représentations auprès des différents comités (CCU, 
conseil CCA, conseil des maires….) ; 

1.4 Préparer la demande d’exclusion (zone verte). 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
 
 
ACTION 2 Assurer un développement durable du périmètre urbain actuel 

(développement prioritaire et développement différé) 
 

INDICATEUR Planification de la desserte par les réseaux aqueduc et égout 
 

CIBLE Capacité de desserte suffisante (quantité et qualité) pour les aires 
urbaines actuelles et projetées 
 

GESTES 2.1 Actualiser le plan directeur aqueduc et égout ; 
2.2 Planifier les travaux en phasage avec l’ouverture de nouvelles rues 

devant desservir les nouvelles aires situées à l’intérieur du 
périmètre urbain ; 

2.3 Planifier les travaux de mise à niveau des infrastructures actuelles. 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
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Fiches « Orientation 1 » 
 

Orientation 1 : Un noyau urbain fort, issu d’une saine gestion de 
l’urbanisation, qui supporte le dynamisme agricole 
 
ACTION 3 Attirer de nouveaux établissements 

 
INDICATEUR Terrains disponibles avec ou sans services 

 
CIBLE Nombre de terrains disponibles qui seront occupés d’ici 5 ans 

 
GESTES 3.1  Inventaire des terrains disponibles (avec ou sans services vs 

zonage) ; 
3.2 Préparer un plan de communication avec propriétaires pour mise en 

marché des terrains. 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 

 
ACTION 4 Améliorer le corridor visuel de l’espace privé le long de la rue 

Principale et de la rue St-Louis 
 

INDICATEUR Affichage commercial et devantures des commerces et aménagement 
des cours avant 
 

CIBLE Standardisation conceptuelle de l’affichage commercial d’ici 5 ans 
Mise en place d’un plan lumière des devantures de bâtiments 
commerciaux d’ici 5 ans accompagné d’un programme de réfection de 
façade 
Plantation stratégique d’arbres sur les terrains publics et privés (d’ici 5 
ans) 

GESTES 4.1 Établir un concept d’affichage commercial intégré avec la 
participation citoyenne ; 

4.2 Adapter la règlementation de zonage sur l’affichage et exiger la 
conformité d’ici 2024 (5 ans) ; 

4.3 Adapter la règlementation de zonage sur le plan lumière ; 
4.4 Adapter le règlement de PIIA avec programme incitatif de 

rénovation de façade ; 
4.5 Établir un plan conjoint (municipal et propriétaires) de 

plantation et programme conjoint de plantation d’ici 2024 (5 
ans). 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 

Budget municipal : ______________________________
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Fiches « Orientation 1 » 
 

Orientation 1 : Un noyau urbain fort, issu d’une saine gestion de 
l’urbanisation, qui supporte le dynamisme agricole 
 
ACTION 5 Réaménagement des espaces publics 

 
INDICATEUR Mobiliers urbains et éclairage de rue 

 
CIBLE Remplacement du mobilier désuet et des luminaires de rue avec 

concept intégré (5 ans) 
 

GESTES 5.1  Établir un concept distinctif pour le mobilier urbain (poubelles, 
bancs, …) et pour les luminaires de rue ; 

5.2  Remplacer prioritairement les luminaires et mobiliers urbains de la 
rue Principale et de la rue St-Louis. 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
 
 
ACTION 6 Favoriser la conservation du patrimoine bâti significatif 

 
INDICATEUR État d’authenticité des bâtiments à fort potentiel architecturale 

 
CIBLE Les 17 bâtiments ciblés maintiennent leurs caractéristiques 

patrimoniales ou les retrouvent 
 

GESTES 6.1 Informer les propriétaires de la valeur patrimoniale de leur 
propriété et du règlement de PIIA s’appliquant ; 

6.2  Fournir une aide professionnelle pour suggérer les modifications à 
apporter en respect des caractéristiques (programme municipal). 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 



Plan d’urbanisme stratégique de St-Cyrille-de-Wendover Novembre 2019 

 
Règl no 432 Annexes  52 

Fiches « Orientation 1 » 
 
Orientation 1 : Un noyau urbain fort, issu d’une saine gestion de 
l’urbanisation, qui supporte le dynamisme agricole 
 
 
ACTION 7 Favoriser des interventions harmonieuses pour les bâtiments 

présentant un potentiel architectural moins important et les 
nouveaux bâtiments 
 

INDICATEUR État d’authenticité des bâtiments présentant une typologie d’intérêt 
patrimonial 
 

CIBLE 75 bâtiments présentant des caractéristiques à la typologie de bâtiments 
d’intérêt patrimonial 
 

GESTES 7.1 Informer les propriétaires de la valeur patrimoniale de leur 
propriété et du règlement de PIIA s’appliquant ; 

7.2 Fournir une aide professionnelle pour suggérer les modifications à 
apporter en respect des caractéristiques (programme municipal). 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
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Fiches « Orientation 2 » 
 
Orientation 2 : Maintien du dynamisme rural en assurant notamment la 
pérennité et la mise en valeur du territoire agricole 
 
 
ACTION 8 Identifier les aires déstructurées ou à vocation dominante autre 

qu’agricole et établir les normes de consolidation 
 

INDICATEUR Secteurs délimités et normes d’aménagement 
 

CIBLE Dans les règlements d’urbanisme traditionnels lors de la refonte 
 

GESTES 8.1  Identifier au plan d’urbanisme et au règlement de zonage les 
secteurs résidentiels déstructurés en milieu rurale ; 

8.2 Définir les normes d’aménagement dans ces secteurs, en 
considérant les restrictions édictées au schéma révisé 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 

 
 

ACTION 9 Circonscrire les ilots résidentiels ou commerciaux existants 
 

INDICATEUR Secteurs délimités et normes d’aménagement 
 

CIBLE Au plan d’urbanisme et dans les règlements d’urbanisme lors de la 
refonte 
 

GESTES 9.1 Identifier les îlots déstructurés résidentiels en zone verte ; 
9.2 Définir les usages permis et les normes d’aménagement. 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
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Fiches « Orientation 2 » 
 
Orientation 2 : Maintien du dynamisme rural en assurant notamment la 
pérennité et la mise en valeur du territoire agricole 

 
 

ACTION 10 Limiter l’implantation des usages autres qu’agricoles en zone verte 
et favoriser les usages agricoles ou complémentaires à l’agriculture 
 

INDICATEUR Usages permis autres qu’agricoles 
 

CIBLE Réduire les types d’usages autres qu’agricoles autorisés dans le 
règlement de zonage (en même temps que l’adoption du plan 
d’urbanisme révisé) 
 

GESTES 10.1 Modifier le zonage pour limiter les usages autres qu’agricoles 
autorisés et resserrer la notion de droits acquis pour favoriser 
l’extinction de ces usages dérogatoires ; 

10.2 Modifier le zonage pour autoriser des usages complémentaires à 
l’agriculture, selon les normes présentes au schéma révisé. 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 

 
 
ACTION 11 Favoriser des cultures alternatives et promouvoir l’agrotourisme 

 
INDICATEUR Nombre de cultures alternatives et d’activités agrotouristique 

 
CIBLE Augmenter de 25% le nombre de cultures alternatives et le nombre 

d’activités agrotouristique 
 

GESTES 11.1 Faire le bilan des cultures alternatives et des activités 
agrotouristiques sur le territoire ; 

11.2 Préparer une étude sur les cultures alternatives possibles selon 
le milieu d’insertion ; 

11.3 Promouvoir ces cultures et l’agrotourisme. 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
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Fiches « Orientation 2 » 
 
Orientation 2 : Maintien du dynamisme rural en assurant notamment la 
pérennité et la mise en valeur du territoire agricole 
 
 
ACTION 12 Identifier les milieux humides et régir les usages et constructions 

 
INDICATEUR Délimitation sur plan de l’ensemble de ces milieux d’intérêt régional et 

autres milieux humides 
 

CIBLE Délimitation des milieux identifiés au schéma révisé 
 

GESTES 12.1 Demander une étude à la MRC pour identifier plus précisément 
les milieux humides (respect des politiques gouvernementales 
MELCC) ; 

12.2 Protéger, par le zonage, les principaux milieux humides en lien 
avec ceux identifiés au schéma (en même temps que l’adoption 
du plan d’urbanisme révisé) et prévoir l’encadrement nécessaire 
pour les autres milieux humides ; 

12.3 Planifier une étude des autres milieux humides non 
cartographiés si besoin et si un tel milieu d’importance était 
découvert. 

 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 



Plan d’urbanisme stratégique de St-Cyrille-de-Wendover Novembre 2019 

 
Règl no 432 Annexes  56 

Fiches « Orientation 3 » 
 
Orientation 3 : Reconnaissance du potentiel de développement industriel à 
caractère régional du corridor autoroutier 
 
 
ACTION 13 Confirmer la présence d’un corridor à vocation industrielle le long 

de l’autoroute (tronçon situé entre l’échangeur 185 et la limite avec 
la Ville de Drummondville) et planifier le développement à court et 
moyen termes (14 hectares) 

INDICATEUR Secteurs délimités et dossier argumentaire 
 

CIBLE Identification dans le plan d’urbanisme lors de la refonte 
Dans un délai maximal de 5 ans pour l’extension 
 

GESTES 13.1 Identifier au plan d’urbanisme les secteurs d’extension potentiel 
de l’aire industrielle régionale, dont notamment l’aire 
d’extension à court terme (14 hectares) ; 

13.2 Préparer le dossier argumentaire selon les critères du schéma 
révisé et présenté le dossier à la MRC ; 

13.3 Préparer une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ ; 
13.4 Faire les représentations auprès des instances concernées (MRC, 

ministère des affaires municipales, CPTAQ) ; 
13.5 Modifier les règlements d’urbanisme en conséquence ; 
13.6 Planifier les travaux d’amélioration  du réseau routier et la 

desserte en réseau d’aqueduc et d’égout ; 
13.7 Installer une enseigne municipale le long de l’autoroute pour 

cette aire. 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
 
Budget municipal : ______________________________ 
 
 
ACTION 14 Planifier le développement de ce corridor à long terme, selon les 

paramètres établis au schéma révisé 
 

INDICATEUR Dossier argumentaire 
 

CIBLE D’ici 5 à 10 ans pour les extensions à long terme 
 

GESTES Voir les gestes de l’action 13, selon les besoins 
 
Porteur de dossier :_____________________________ 
Budget municipal : ______________________________ 


