
AVIS PUBLIC 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-06-851 
 

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

 
A TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ, 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-06-851 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621, EN CONFORMITÉ AVEC LE PLAN D’URBANISME 
NUMÉRO 2006-09-620 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. Lors d’une séance tenue le 1er mai 2017, le conseil de la Municipalité de Wickham 
a adopté le règlement numéro 2017-06-851 intitulé « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 ». L’objet principal de ce 
règlement est de permettre l’agrandissement de la zone industrielle I-30 à même la 
zone résidentielle R-8. Le tout en concordance avec la modification du plan 
d’urbanisme simultané (règlement 2017-06-850).  Aussi, l’amendement a pour objet 
l’ajustement de la limite de la zone C-46 en lien avec la piste cyclable ainsi que 
l’ajout d’une exigence de conservation d’une bande boisée de 10 mètres entre la 
zone industrielle et les zones non industrielles avoisinantes. 
 

2. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par 
écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du 
règlement numéro 2017-06-851 modifiant le zonage par rapport au plan 
d’urbanisme numéro 2006-09-620 qui a simultanément été modifié par le règlement 
numéro 2017-06-850. 
 

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la 
publication du présent avis. 
 

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à 
voter du territoire de la municipalité, celle-ci doit donner son avis sur la conformité 
du règlement au plan dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour 
demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement numéro 2017-
06-851 au plan. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
DE FAIRE UNE DEMANDE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ) : 
 

1 Condition générale à remplir le 1er mai 2017 : 
- Être soit domicilié dans la municipalité de Wickham, soit propriétaire d’un 

immeuble dans celle-ci, soit occupant d’un lieu d’affaires situé dans celle-ci. 
 



2. Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 
1er mai 2017 : 
- Être majeur et de citoyenneté canadienne. 

 
3. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble et 

aux  cooccupants d’un lieu d’affaires :  
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, 

comme le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou 
d’occupant du lieu d’affaires. 
 

4. Condition d’exercice du droit d’une personne morale de faire une demande à la 
Commission municipale du Québec (CMQ) : 
- Être désigné par une résolution, parmi les membres, administrateurs ou 

employés, une personne qui, le 1er mai 2017 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne. 

 
DONNÉ A WICKHAM CE ONZIÈME JOUR DU MOIS DE MAI 2017. 
 
 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier   
 


