
AVIS PUBLIC 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

AVIS DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-12-863 

RÈGLEMENT  MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
NUMÉRO 2006-09-621  

AVIS PUBLIC EST, PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, RÉAL DULMAINE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA MUNICIPALITÉ DE WICKHAM, MRC 
DE DRUMMOND:

QUE lors d’une séance tenue le 13 novembre 2017 le conseil a adopté le règlement numéro 2017-12-
863 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 ». 

QUE  les objets de ce règlement sont de : 
1. Créer la zone AF-70 à même une partie de la zone AF-66; 
2. Définir les usages permis dans la nouvelle zone AF-70 : unifamilial isolée (bénéficiant d’un droit 

acquis ou privilège de la LPTAA, usages agricoles + « Atelier de reconditionnement de véhicules 
(débosselage et peinture) », comme usage secondaire à l’usage résidentiel dans un bâtiment 
accessoire existant.  De plus, aucun entreposage extérieur de marchandise n’est permis et toutes 
les activités liées au commerce doivent se faire à l’intérieur du bâtiment; 

3. Définir les normes d’implantation dans la nouvelle zone AF-70 :  
 Marge avant minimale : 15 m 
 Marge latérale minimale : 5 m 
 Marge latérale minimale côté opposé : 5 m 
 Marge arrière minimale : 10 m 
 Nombre étage min/max : ½ 
 Hauteur maximale bâtiment principal : 12 m 

4. Ajouter dans la zone A-59.1 de l’usage « Fabrication et vente de solarium », comme usage 
secondaire à l’usage résidentiel dans un bâtiment agricole existant désaffecté (depuis plus de 24 
mois).  De plus, aucun entreposage extérieur de marchandise n’est permis et toutes les activités 
liées au commerce doivent se faire à l’intérieur du bâtiment.  Aucune modification ou 
agrandissement du bâtiment n’est autorisé; 

QU'une copie du règlement numéro 2017-12-863 a été déposée à l’hôtel de Ville où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance durant les heures de bureau. 

QUE ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. 
de Drummond 27 novembre 2017. 

DONNÉ A WICKHAM CE SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017.

Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


