
RAPPORT DE CONSULTATION 

Procès-verbal de la consultation écrite porcine tenue du 25 mars au 9 avril 2021 en 
remplacement de l'assemblée de consultation pour un 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 de 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, 12e rang. 

La consultation s'étant faite de manière écrite, les organismes et personnes suivantes ont 
été informés : 

Organismes Noms 

Municipalité de Wickham 

Carole Côté, mairesse 
Guy Leroux, conseiller 
lan Lacharité, conseiller 
Réal Dulmaine, Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
Anne Beauchemin, responsable de 
l'urbanisme 

Demandeur Ferme SDS Inc. représentée par : 
Yvon Cloutier 

MRC de Drummond Gabriel Rioux, directeur général 
MAMH, direction régionale Centre-du- 
Québec 

Céline Girard et Pascal Beaulieu 

MDDELCC, direction régionale 
Mauricie/Centre-du-Québec 

Valérie Grandmont et Cynthia Provencher 

MAPAQ, direction régionale 
Mauricie/Centre-du-Québec 

Gilles Beaudry 

Direction de la santé publique, direction 
régionale Mauricie/Centre-du-Québec 

Dre Marie-Josée Godi 

Municipalité de Saint-Nazaire d'Acton Guylaine Bourgoin, directrice générale 
Ville de Drummondville Francis Adam, directeur général 
Municipalité de Saint-Germain-de- 
Grantham 

Nathalie Lemoine, directrice générale 

Municipalité de Saint-Eugène -de- 
Grantham 

Maryse Desbiens, directrice générale 

Municipalité de Lefebvre Julie Yergeau, directrice générale 
Municipalité du Canton de Melbourne Cindy Jones, directrice générale 
Municipalité de Saint-Théodore-D'Acton Marc Lévesque, directeur général 
Ville d'Acton Vale Nathalie Ouellet, directrice générale 
MRC D'Acton Chantal Lavigne, directrice générale 
Consumaj Inc. Luc Trahan et Denis Choinière, ingénieurs 
Club Agrinove Élizabeth L'Heureux, agronome 

Résumé des étapes franchies par le projet 

La totalité des documents exigés pour valider la conformité du projet a été déposée en 
mars 2020. Le projet d'agrandissement est conforme à la réglementation d'urbanisme de 
la Municipalité, au règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Drummond 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 

Conformément aux articles 165.4.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, une consultation publique doit être tenue dans le but d'informer la population 
sur le projet, de répondre aux questions, de connaître les préoccupations des citoyens et 
de recevoir des propositions de manière à déterminer, s'il y a lieu, les mesures 
d'atténuation pouvant s'appliquer au projet. 

Considérant l'arrêté ministériel 2020-074 et la résolution 2021-03-097, l'assemblée 
publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de 15 jours se tenant 
du 25 mars au 9 avril 2021. 

Présentation du projet par Ferme SDS Inc. 

Le projet du demandeur a été déposé en format « Power Point » pour consultation sur le 
site Internet de la Municipalité. Une copie papier est jointe au présent rapport. 



Questions ou commentaires  

Aucune question n'a été reçue. 

Conclusion  

Les étapes suivantes sont la production et l'adoption par le conseil municipal du rapport 
de consultation ainsi que la détermination, par le conseil, des conditions auxquelles il 
entend assujettir la délivrance du permis de construction, le cas échéant. Les rapports 
seront transmis aux demandeurs et des avis publics seront affichés conformément au 
Règlement numéro 2019-04-888, indiquant que toute personne peut consulter le rapport 
et la résolution du conseil par laquelle il a été adopté. Une copie pourra être obtenue 
moyennant le paiement des frais. 

Dans les 15 jours suivant la transmission du rapport aux demandeurs, il peut se passer 
deux choses : 

a) Le demandeur peut demander une conciliation; 

b) S'il n'y a pas de demande de conciliation, le fonctionnaire désigné délivre le 
permis. 

S'il y a une demande de conciliation, un conciliateur est alors nommé par la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation. Son rôle est de tenter de rapprocher les parties. Il 
doit faire état de sa conciliation à la Municipalité et au demandeur au plus tard le 30e jour 
qui suit sa nomination. Il est important de souligner que la conciliation ne peut être 
assimilée à un appel ou à un arbitrage, puisqu'elle ne permet pas au conciliateur de 
renverser ou de modifier, de son propre chef, la décision du conseil municipal qui a imposé 
les conditions. Au plus tard le 30e jour après le dépôt du rapport de conciliation, le conseil 
détermine les conditions auxquelles est assujettie la délivrance du permis. 

Réal Dulmaine, directeur générale, secrétaire-trésorier et secrétaire de la commission 



Adresse de la ferme 
876 Rang 12 
Wickham (QC) 

Propriétaires 
André Cloutier 
Yvon Cloutier 

Ferme SDS inc. 
3 mars 2021 



Ferme SDS inc.  11111111  

Ferme SDS inc a débuté ses activités en 1976. 

En 2007, la ferme se concentre sur l'élevage maternité et 
devient uniquement naisseur. 

Ferme SDS inc est la propriété des frères Yvon, Rolland et 
André Cloutier. 



Ferme SDS inc. 

Ferme SDS est une entreprise de la région. 

Yvon Cloutier demeure à proximité des installations et 
travaille sur le site depuis plus de 40 années. 

André Cloutier est également un producteur agricole et 
effectue des travaux à forfait dans la région depuis plus de 30 
années. 

Rolland Cloutier est un producteur porcin de la municipalité 
de Wickham depuis plus de 30 années. 



Ferme SDS inc. 

Ferme SDS est à la base une entreprise familiale dont le siège 
social est situé à Wickham. 

L'entreprise donne un emploi direct à plein temps à six 
personnes de la région. 

Deux autres emplois seront créés à la réalisation du projet. 



Ferme SDS inc. 

Plusieurs emplois indirects sont également soutenus par 
Ferme SDS via les fournisseurs de service de la région. 

Le projet de construction donnera également un essor à 
l'économie de la région avec différents fournisseurs et 
matériaux. 

L'ensemble des travaux prévus pour ce projet aura des 
retombées de l'ordre d'environ 2 000 000$. 



 

Consultation publique 

 

Jean-Denis Major 
Ingénieur et agronome 

Luc Trahan 
Dta, Technicien agricole 

15 mai 2020 

COMUTOTO  
experts conselis 
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PENTE DE TOITURE 

1111 1"4 

RÉSERVOIR EXIST. SE OUEST 
DIAMÉTRE INT,: 32,S3m (106•81 

HAUTEUR:4,88.06.j 

GRILLAGE PARE-OISEAU 
SUR LINO I lAUTEUR DE 2'.0" 
(POUR VENTILATION AUX.  
DEUX EXTRÉMITÉS) 

CHARPENTE DE MUR DE 
COLOMBAGES ET DE 
LATTES DE BOIS 

REVETEMENT EN POLYCARBONATE 
OU PLANCHES DE BOIS AJOURÉES 
(CÔTES) 

RÉSERVOIR 
CIRCULAIRE  

EN 
BÉTON ARME POUTRE MA TRESSE 

 

GRILLAGE P ARE,oisEAu 
SUR UNE HAUTEUR DE 2..0. 

 

(POUR VENTILATION AUX
DEUX ExTeÊmi tes) 

CROCHETS 
DE 

RETEN-u POUR 
LES 

PORTES o.Acces 

PORTE (2) D'ACCÉS 
ATTENANTE LA POUTRE MAITRESSE 
110 X 12') VOIR DETAIL 2 ET 3 

VUE D'ENSEMBLE 

REVÊTEMENT EN POLYCARBONATE 
(TOIT) 



RÉSUME DE LA GRILLE DE LOCALISATION 

Identification Norme Distance 
requise 

Distance 
présentée 

Nombre de 
fois excédant 

la norme 
Nom 

Cours d'eau, 
marais, étang REA 15 mètres 

(49'3") 
120 mètres 

(394') 8,0 Cours d'eau à 
l'ouest de la ferme 

Maison 
d'habitation 

voisine 

Règlement 

municipal 

157,5 mètres 
(517') zonage 1,02 

161 mètres 
(528') Maison # 874 

Immeuble 
protégé 

Règlement 
zonage 

municipal 

315,1 mètres 
(1 034') 

+ de 800 mètres 
(+ de 2 624') + de 2,5 

Périmètre 
urbanisation 

Règlement 
zonage 

municipal 

472,6 mètres 
(1 550') 

+ de 3 000 
mètres 

(+ de 9843') 
+ de 6,3 Municipalité de 

Wickham 



Club ►  
AGRINOVE 

Résumé du PAEF accompagnant la demande de certificat 
d'autorisation de la ferme SOS. Inc. pour l'agrandissement d'un site 

d'élevage porcin à Wickham. 

Ase%  tfl/,)-regU.,4 
Préparé par Alec Desjardins, dta 

Vérifié par Élisabeth L'Heureux, agr. 

2021-0341 

Club Agrinove Inc. 
1575 rue D'Acton 

Acton Vale, Qc JOH 1A0 



lisier Truie TF LI_SDS_TF Type de matière fertilisante: Lisier de porcs 

Espèce animale Nb. Nb. 
jours UJ  

Volume de fumier Éléments fertilisants 
(m3/au) (milan) lien. 6* t leetta d* P:08 kens de ICO 

Charge de phosphore produite annuellement par l'agrandissement de l'élevage de 

la ferme SDS, Inc. 

L'agrandissement de l'élevage de la ferme 505. Inc. produira 11 395 m3 de Osier pour 
une charge annuelle de phosphore de 25 400 kg de P205. 

Production 

Lisier Truies LLSDS Type de matière fertilisante: Lisier de porcs 

Espèce animale ?b. Nb. 
jours UJ  

Volume de fumier Éléments fertilisants 
(milan) (m3/an) Lem 6N heim dePiDe ken de Ki0 

Date d'inventaire: 2017-01-15 Méthode d'analyse CLt.i.Q 2,90 ZOO 1,50 

Truie et porcelet (ferrage 6 semaine) 1567 0 27,4 0,00 0,0 
Tntie et porcelets (serrage 6 semaines) 829 0 27,4 0,00 0.0 

Notes : Ajustements: 3937,00 3937,0 
(krial) 044 0:8154 

Sous-total: 3937,0 3937,0 11417 7874 5906 

Date d'inventaire: 2017.0445 Méthode d'analyse CRAAQ 3,41 2,38 1,76 

Inde et porcelet (serrage 6 semaines) 27,4 0,00 0,0 
Todt et porcelets (sesaage 6 maints) 0 0 27.4 0,00 0,0 

Noies : Ajustements: 7455,00 7155,0 
(ken) (titan) (Cyan) 

Sous-total: 7458,0 7458.0 25432 17526 13126 

Total des éléments produits par l'entreprise : 36849 25400 19032 



Plan d'épandage des déjections animales produites par le lieu de l'élevage de la 

ferme SDS.inc. 

Ferme Glynthstage s.e.n.c. 
155, chemin Burrill, Melbourne 
QUE JOB 2H0 

Ferme Thivierge et Frères Inc. 
1193 rangs 11, Wickham 
QUE 

Ferme Réal Fluet Inc. 
1818, rang 9, Saint-Théodore-D 'Acton 
QUE, JOH 120 

La Ferme Perriard s.e.n.c. 
1758, rang 9, Saint-Théodore-D 'Acton 
QUE, JOH 120 

Dominique grenier. 
1684, rang 8, Saint-Théodore-D 'Acton 
QUE, JOH 120 

Ferme Lijonor s.e.n.c. 
307,4 ième rang, Acton Vale 
QUE, JOH 1A0 

Période : printemps, après la 1èm  coupe, 
après la 2ene coupe. 
Qté : 2 500 m3 

Période : printemps, été. 
Qté : 2 000 m3 

Période : printemps et automne. 
Qté :2 958 m3. 

Période : printemps, après la 1.è'' coupe, 
après récolte. 
Qté : 1 673 m3 

Période : automne, août-sept. 
Qté : 700 m3 

Période : après la récolte, après la 
coupe, printemps, automne. 
Qté :1600 m3 



Localisation des champs recevant les déjections du lieu d'élevage de la Ferme 
SDS.inc. 

Les superficies qui accueillent les déjections, sont répartie dans quatre municipalités différentes. 
Les champs de la Ferme Réal Fluet Inc. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17-1, 17-2, 18, 19, 21, 22, 23, 25-26, 27-28-29), les champs de La Ferme Perriard s.e.n.c. 
(tous les champs) et les champs de la ferme Dominique Grenier (tous les champs) se 
trouvent dans la municipalité de Saint-Théodore-D 'Acton. Un seul champ recevant les 
déjections de la Ferme Réal Fluet Inc. Se trouve dans la municipalité de Saint-Nazaire-D 'Acton. 
tes champs des clients Ferme Glynthstages s.e.n.c. et Ferme Lijonor 2012 Inc. Se trouve à 
Melbourne (Glynthstages) et Acton Vale (Lijonor). 
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