
   

 

AVIS PUBLIC 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

CONSULTATION ÉCRITE EN REMPLACEMENT DE 
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR UN PROJET 

D’ÉLEVAGE PORCIN EXISTANT 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par le soussigné, que la Municipalité a reçu une demande de projet 
d’agrandissement d’un élevage porcin existant en vue de 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 876 A, du 12e rang (voir la localisation de la 
propriété ci-dessous). 

 
Localisation du projet : 

 
Que ce projet d’agrandissement est conforme à la règlementation d'urbanisme de la Municipalité, au règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC de Drummond et a reçu du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques le certificat d’autorisation nécessaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
 
Que l’objectif de cette consultation écrite est de recueillir les commentaires en vue de déterminer si la délivrance 
du permis de construction sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 



   

Qu’en vertu de l’arrêté ministériel numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, l’assemblée de consultation publique est 
remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 25 mars au 9 avril 2021 inclusivement. 
 
Que les documents produits par le demandeur peuvent être consultés sur le site Internet de la Municipalité au 
www.wickham.ca et ce, jusqu’au 9 avril 2021. 
 
Que toute personne peut transmettre ses commentaires par écrit jusqu’au 9 avril 2021 de la manière suivante : 
 
 Par la poste, à la Municipalité de Wickham 893, rue Moreau, Wickham (Québec) J0C 1S0 
 
 Par courriel à : dg@wickham.ca 
 
Que toute personne adressant ses commentaires doit s’identifier avec son nom, son adresse ainsi qu’un numéro 
de téléphone ou une adresse de courriel afin qu’il soit possible de la contacter facilement. 
 
DONNÉ À WICKHAM CE DIXIÈME JOUR DU MOIS DE MARS 2021. 
 
 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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