
AVIS PUBLIC 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2018-02-855 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2017, le conseil municipal a adopté le premier projet 
de règlement numéro 2018-02-855 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2006-09-621 ». 

Une assemblée publique de consultation aura lieu lundi le 4 décembre 2017 à compter de 
19 h 45, dans la salle du conseil située au Centre communautaire 893 rue Moreau à Wickham, 
en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).  

Que les objets de ce règlement sont de : 

- Permettre l’implantation d’une seule cloche ou d’un seul bac à vêtements par terrain, dans 
les zones C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-47, C-49, P-21, P-22 et P-23, pourvu que la 
cloche soit située en cour arrière, à 2 mètres de toutes lignes de terrains et pourvu que 
l’usage principal du terrain soit commercial ou public; 

L’implantation est autorisée pourvu que l’exploitation de la cloche ou le bac soit liée à un 
organisme à but non lucratif ou une entreprise privée ayant une place d’affaires sur le 
territoire de la MRC Drummond.  De plus, le nombre de bac ou cloche est limité à 5 à 
l’intérieur de l’ensemble des zones ci-avant édictées à l’exception de la zone RT-93; 

- Permettre l’implantation d’une enseigne temporaire d’identification, annonçant la présence 
d’un bac ou d’une cloche à vêtements en cour arrière sur un terrain, selon certaines normes 
d’implantation (marge, superficie, hauteur, etc.).

Qu’au cours de cette assemblée publique, la mairesse ou le maire suppléant ou le conseiller 
désigné par la mairesse ou le maire suppléant expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 



Que ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures 
ordinaires de bureau. 

DONNÉ A WICKHAM CE QUINZIÈME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2017.

Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier   
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