
 

AVIS PUBLIC 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN 
PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN EXISTANT 

 
 
Aux personnes intéressées par une demande de projet d’agrandissement d’un élevage 
porcin existant au 876A, 12e rang en vue de l’augmentation de la production annuelle de 
phosphore. 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 
 

1. Le 18 octobre 2016, cette demande a été jugée conforme aux règlements d'urbanisme 
numéros 2006-04-612, 2006-04-613, 2006-09-620, 2006-09-621 et 2006-09-622 de la 
Municipalité ainsi qu'au règlement de contrôle intérimaire numéro MRC-134 de la MRC de 
Drummond entrée en vigueur le 14 janvier 1994 et ses amendements. 
 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 avril 2020 à 19 h, à la salle du 
conseil située au 893, rue Moreau à Wickham. L'objet de cette assemblée est de recueillir 
les commentaires des citoyens sur ce projet en vue de déterminer si la délivrance du 
permis requis sera assujettie à certaines conditions prévues à l'article 165.4.13 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera présenté 
et une Commission accueillera les questions et les commentaires. 
 

3. Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés jusqu'au 21 avril 2020 à 
l'hôtel de ville située au 893, rue Moreau à Wickham du lundi au vendredi de 8 h à midi et 
de 13 h à 16 h. 
 

4. Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la Commission ou à 
l'hôtel de ville située au 893, rue Moreau à Wickham jusqu'au 21 avril 2020. 
 

5. Le projet d’agrandissement d’élevage porcin existant vise l’augmentation de plus de 
3 200 kg de la production annuelle de phosphore. La demande est effectuée par la Ferme 
SDS Inc. située sur le lot 5 772 626 du cadastre du Québec dans la Municipalité de 
Wickham à l’adresse civique 876A, du 12e rang (voir la localisation ci-dessous)  

 
  



Localisation du projet : 
 

 
 
 

 
DONNÉ À WICKHAM CE ONZIÈME JOUR DU MOIS DE MARS 2020. 
 
 
 
 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



   

 


