
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 par la présente donné, par le soussigné, que la Municipalité de Wickham 
tiendra, une consultation publique, pour permettre aux personnes et organismes de 
s’informer et de s’exprimer sur le projet d’agrandissement d’un élevage porcin situé au  
876, 12e rang à Wickham. 

Que 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 : 



Que ce projet d’agrandissement est 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, au 
règlement de contrôle intérimaire numéro MRC-134 de la MRC de Drummond entré en vigueur 
le 14 janvier 1994 et ses amendements et a reçu le certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nécessaire en vertu de la 
Loi sur la qualité de l’environnement.  

Que l’objectif de la consultation est de présenter le projet d’agrandissement, de répondre aux 
questions à cet égard et de recueillir les commentaires et préoccupations de la population en 
vue de déterminer si la délivrance d’un permis de construction sera assujettie à certaines 
conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour assurer 
une meilleure cohabitation et intégration du projet dans le milieu environnant. Au cours de cette 
assemblée, le projet sera présenté et une Commission accueillera les questions et les 
commentaires. 
Consultation publique par visioconférence 

Considérant les récents développements liés à la COVID-19, la consultation publique sera 
tenue le 7 décembre 2020 à 17 h 30 par visioconférence via la plateforme ZOOM. 

Que les citoyens désirant participer à la rencontre devront en faire la demande par courriel à 
dg@wickham.ca. La période d’inscription sera du 21 novembre au 4 décembre 2020 
inclusivement. 

Que toutes les personnes inscrites à la visioconférence recevront par courriel une confirmation 
d’inscription ainsi que le lien ZOOM. 

Que les documents produits par le demandeur sont disponibles sur demande. Vous devez en 
faire la demande par courriel à dg@wickham.ca avant le 22 décembre 2020. 

Qu’il sera possible, à la suite de la consultation publique, d’envoyer des commentaires écrits 
jusqu’au 22 décembre prochain par courriel à dg@wickham.ca. 

Que la Commission de consultation prendra connaissance des commentaires, 
recommandations et des préoccupations exprimées lors de la rencontre et par les 
commentaires écrits transmis et fera rapport. 

DONNÉ À WICKHAM CE DIX-NEUVIÈME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2020. 

Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


