
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 15 
décembre 2015, à 19 h 15 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité 
de Wickham. 
 
Sont présents : M. Guy Leroux, conseiller; Mme Chantale Giroux, conseillère; M. Ian 
Lacharité, conseiller; M. Bertrand Massé, conseiller; Mme Raymonde Côté, conseillère, 
M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme 
Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 19 h 15 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-12-569 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents.  Il est 
proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
.    d’ajouter à l’ordre du jour avant la période de questions le sujet suivant : 
• formation – effets post-traumatiques suite à des évènements que les pompiers ou 

intervenants d’urgence vivent sur les interventions. 
.    d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. factures à payer 
4. amendements et rapport budgétaires 
5. MRC de Drummond – règlements de taxation 2016 
6. condition de travail des pompiers volontaires à compter du 1er janvier 2016 
7. route Jean-de Brébeuf 
8. facture d’eau potable du 710, rue Principale 
9. zonage agricole – dossier Ian Morin 
10. adoption du règlement numéro 2015-12-812 intitulé « Règlement fixant les tarifs 

d’inscription pour les activités hivernales 2016 » 
11. adoption du règlement numéro 2015-12-813 intitulé « Règlement fixant les tarifs de 

location de salle du Centre communautaire » 
12. remboursement d’une partie de la taxe payée comme non-résident 
13. formation – les effets post-traumatiques suite à des évènements que les pompiers ou 

intervenants d’urgence vivent sur les interventions. 
14. période de questions 
15. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-570 3. FACTURES À PAYER  
La liste des factures à payer totalisant la somme de 242 027.52 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-571 4. AMENDEMENTS ET RAPPORTS BUDGÉTAIRES 
 
Année 2015 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé  
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500206 à 2015002012 et 201500214 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 8 décembre 
2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 63 821 $.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-572 5. MRC DE DRUMMOND – RÈGLEMENTS DE TAXATION 2016 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de n’exercer aucun droit de retrait concernant les différents budgets 2016 qui seront 
adoptés en janvier prochain par le conseil de la MRC de Drummond.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-12-573 6. CONDITIONS DE TRAVAIL DES POMPIERS VOLONTAIRES À COMPTER DU 
1er JANVIER 2016 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’indexer de 2% à compter du 1er janvier 2016 les taux horaires de la rémunération 
des pompiers volontaires en vigueur.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-574 7. ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF 
Attendu les prévisions budgétaires de l’année 2016; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux d’aviser 
la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham qu’aucune somme n’est prévue au 
budget 2016 pour des travaux d’immobilisations sur la route Jean-de Brébeuf sauf ceux 
déjà prévus à l’entente signée en 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-575 8. FACTURE D’EAU DU 710, RUE PRINCIPALE 
Attendu que la résidence du 700, rue Principale a été alimentée en eau potable par la 
résidence du 710, rue Principale lorsque le réseau d’aqueduc a gelé au cours de l’hiver 
et du printemps 2015; 
Attendu qu’en dehors de cette période de gel du réseau d’aqueduc, la propriété du 710, 
rue Principale est alimentée en eau par un puits artésien privé; 
Attendu que le propriétaire du 710, rue Principale avait autorisé la Municipalité à utiliser 
le branchement de sa résidence pour alimenter la résidence du 700, rue Principale en 
eau potable provenant du réseau d’aqueduc à la condition qu’il ne paie pas la facture 
d’eau; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé d’annuler la facture de 38.76 $ du 13 novembre 2015 représentant la 
consommation d’eau du 710, rue Principale pour avoir autorisé la Municipalité à 
alimenter la résidence du 700, rue Principale lorsque le réseau d’aqueduc a gelé au 
cours de l’hiver et du printemps 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-576 9. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER IAN MORIN 
Le demandeur et propriétaire est Ian Morin, 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 344 d’une superficie de 2 213,88 mètres 
carrés; 



Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
permettre l’entreposage de matériaux de bois dans un bâtiment accessoire; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-577 10.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-12-812 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LES TARIFS D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES 
2016 » 

Attendu que la Municipalité de Wickham désire offrir des activités culturelles, sportives et 
de loisir sur son territoire; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 
novembre 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que le 
règlement numéro 2015-12-812 intitulé « Règlement fixant les tarifs d’inscription pour les 
activités de loisirs hivernales 2016 », règlement dont le texte est annexé à la présente 
résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-12-812 
 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS  
D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS  

DE LOISIRS HIVERNALES 2016 
 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire offrir des activités culturelles, sportives et 
de loisir sur son territoire; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 
novembre 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 – Activités 



 
Les activités de loisirs, culturelles ou sportives énumérées dans le tableau de l’article 3, 
sont réglementées par les dispositions du présent règlement.   
 
 
Article 3 – Tarifs d’inscription  
 
Les tarifs d’inscription pour les différentes activités sont les suivants : 
 

 
DESCRIPTION 

 

 
Tarifs pour l’hiver 2016 

Danse 6-7 ans 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Danse 7-8 ans 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Danse 9-12 ans 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Gardiens avertis  45 $ / session de 8 séances de 1 heure 
RCR (12 ans et plus) 65 $ / séance de 8 heures 
Zumba 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Anglais débutant 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Anglais intermédiaire 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Relaxation dynamique débutant 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Relaxation dynamique intermédiaire 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Relaxation 60 $ / session de 8 séances de 1 heure 
Badminton libre 45 $ / session de 8 séances de 1 heure 

 
Lors d’une inscription pour une activité dont la session est débutée, la personne qui 
désire s’inscrire doit défrayer le montant intégral prévu au tableau ci-dessus, et ce, peu 
importe le nombre de cours restant à la session. 
 
Toute personne doit avoir défrayé les coûts d’inscription prévus au présent article afin 
d’y participer. 
 
 
Article 4 – Remboursement 
 
Si la Municipalité annule la tenue d’une activité avant le début de celle-ci, un 
remboursement de 100% est effectué. 
 
Si la Municipalité apporte des changements à la tenue de l’activité (horaire) et que ces 
changements ne conviennent pas au participant, un remboursement de 100% est 
effectué. 
 
Si le participant décide de quitter l’activité au cours des 2 premières séances, un 
remboursement au prorata des cours suivis est émis en soustrayant des frais 
d’administration de 15%. 
 
Si le participant quitte l’activité à compter de la 3e séance, aucun remboursement n’est 
émis.  
 
Les remboursements, le cas échéant, seront effectués par chèque. 
 
 
Article 5 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 
   
Carole Côté Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-12-578 11. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-12-813 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LES TARIFS DE LOCATION DE SALLE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE » 

Attendu que le Conseil est d’avis d’adopter un nouveau règlement de location de salle 
du Centre communautaire afin de refondre la réglementation en vigueur; 
Attendu que le Conseil désire que toutes les clauses apparaissant au contrat de location 
salle du Centre communautaire soient énumérées dans ce nouveau règlement; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 
décembre 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté que 
le règlement numéro 2015-12-813 intitulé « Règlement fixant les tarifs de location de 
salle du Centre communautaire », règlement dont le texte est annexé à la présente 
résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-12-813 
 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS DE LOCATION 
DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
 
Attendu que le Conseil est d’avis d’adopter un nouveau règlement de location de salle 
du Centre communautaire afin de refondre la réglementation en vigueur; 
Attendu que le Conseil désire que toutes les clauses apparaissant au contrat de location 
salle du Centre communautaire soient énumérées dans ce nouveau règlement; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 
décembre 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 
Article 1 - Définition 
 
a)  organisme municipal :  organisme sans but lucratif dont le siège social est situé 

sur le territoire de la municipalité.de Wickham 



  
b) personne domiciliée : personne physique demeurant sur le territoire de la 

municipalité ou personne morale dont sa place d’affaires 
est située sur le territoire de la municipalité 

 
c) personne non domiciliée : personne physique ne demeurant pas sur le territoire de 

la municipalité ou personne morale dont sa place 
d’affaires n’est pas située sur le territoire de la 
municipalité 

 
d) locataire :  personne domiciliée ou personne non domiciliée ou 

organisme municipal qui loue la salle du centre 
communautaire 

 
 
Article 2 – Tarifs de location de salle  
 
Les tarifs de location de salle sont les suivants : 

 
 

DESCRIPTION 
 

 
TYPE DE LOCATION 

 
TARIFS 

Organisme municipal réunion, soirée de danse, souper, 
cours, etc. 0 $ 

Personne domiciliée cours, formation 25 $ par 
session 

Personne domiciliée autres locations 
75 $ par 
jour de 
location 

Personne non domiciliée 

cours ou formation offert par une 
personne autre qu’un organisme 
municipal et non organisé par le 
coordonnateur des loisirs   

25 $ par 
session 

Personne non domiciliée autres locations 
100 $ par 

jour de 
location 

 
 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une formation, 
pour bénéficier du tarif de 25 $ par session, la formation ou le cours doit être offert à la 
population via une publicité dans l’Info Wickham. 
 
 
Article 3 – Système de son 
 
Le système de son est réservé exclusivement à l’usage de la Municipalité. 
 
 
Article 4 –  Droits de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 

de musique 
 
Les droits de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs (SOCAN) 
sont inclus dans le tarif de location. 
 
 



Article 5 – Conditions de location 
 
Pour chaque location, les conditions suivantes s’appliquent : 
• Pour toute location où il y a vente ou service de boisson alcoolisée, le locataire 

doit obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des loteries et en 
remettre une copie à la Municipalité au moins 15 jours avant la date prévue de la 
location, à défaut de fournir ce document, cela entraîne l’annulation de la 
location; 

• Le locataire doit signer le contrat de location et payer comptant le coût de la 
location au moment de la location, à défaut de quoi cela entraîne l’annulation de 
la location; 

• Le locataire a accès au vestiaire et à la cuisinière; 
• Le vestiaire est gratuit, toutefois, le locataire peut fixer un tarif et en garder les 

revenus; 
• Le locataire est responsable des dommages causés à la propriété; 
• La Municipalité se dégage de toute responsabilité à l’égard des biens du 

locataire ou de ses invités déposés dans les locaux ou sur les terrains de la 
Municipalité; 

• La municipalité n’est pas responsable des accidents; 
• Le locataire s’engage à utiliser cet endroit public en respectant les règles de 

morale, de bienséance et de civisme; 
• Le Centre communautaire est un lieu public où il est interdit de fumer; 
• L’utilisation de la salle est autorisée à l’intérieur des heures indiquées dans le 

contrat de location; 
• Un dépôt de 20 $ pour obtenir la carte à puce est exigé et est remboursé au 

retour de la carte à puce; 
• Le locataire est contacté dans les jours précédant la location pour l’aviser de 

passer chercher la carte à puce qui lui donne accès à la salle pour sa location 
(un procédurier lui sera remis à ce moment).  La carte à puce est programmée 
selon les heures de location; 

• La carte à puce n’est pas remise tant que la copie du permis de boisson (si 
obligatoire) n’est pas reçue par la Municipalité.  Ce défaut entraîne l’annulation 
de la location; 

• La Municipalité, sur un avis de 5 jours, peut demander à un organisme municipal 
d’annuler ou de déplacer sa location pour permettre la tenue d’une séance 
ordinaire ou extraordinaire du conseil, une assemblée publique aux fin de 
consultation ou pour toute autre réunion; 

• Les protocoles d’entente signés par la Municipalité ont préséance; 
• L’organisme municipal place sa salle avant l’activité et la remet dans son état 

initial après l’activité sauf les chaises; 
• Il est interdit d’utiliser les matériaux décoratifs constitués de paille, de foin, de 

plantes séchées, d’arbres résineux tels que le sapin, le pin et l’épinette ou des 
branches de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé, sauf s’ils rencontrent 
les exigences de la norme CAN/ULC S.109-03 « Essais de comportement au feu 
des tissus et pellicules ininflammables »; 

• Il est interdit d’utiliser de la fausse fumée, des chandelles et/ou brûleur à 
l’intérieur de la salle; 

• Si des frais sont engendrés suite au non-respect des conditions énumérées ci-
haut, la Municipalité facture les frais aux locataires. 
  

Article 6 
 
Le présent règlement abroge les règlements numéros 2015-02-781, 2015-05-793 et tout 
règlement antérieur à cet effet. 



 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-12-579 12. REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE LA TAXE PAYÉE COMME NON-
RÉSIDENT 

Attendu que les demandes reçues totalisent la somme de 10 728.15 $;  
Attendu qu’une somme de 6 000 $ est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’ajouter dans les remboursements autorisés l’activité soccer; 
. de rembourser une seule activité admissible par jeune de moins de 18 ans reçue au 

plus tard le 30 novembre  2015 qui couvre les sessions été, automne et hiver; 
. d’autoriser un remboursement de 56 % de la taxe payée comme non-résident pour 

une dépense de 6 007.76 $ et ce, conformément au tableau joint à la présente 
résolution comme si ici récité au long; 

. d’amender le poste budgétaire 0270197996 d’une somme de 7.76 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0270195521. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-12-580  13. FORMATION – EFFETS POST-TRAUMATIQUES SUITE À DES ÉVÈNEMENTS 
QUE LES POMPIERS OU INTERVENANTS D’URGENCE VIVENT SUR LES 
INTERVENTIONS 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
.  d’inscrire Richard Hébert, directeur du service des incendies, à la formation « Les 

effets post-traumatiques suite à des événements que les pompiers ou intervenants 
d’urgence vivent sur des interventions » qui se tiendra à Saint-Germain-de-Grantham 
le 19 décembre 2015 au coût de 25 $ taxes en sus; 

.   de rembourser sur présentation de pièces justificatives les autres frais inhérents reliés 
à cette formation et ce, selon les directives en vigueur. 

.   d’amender le poste budgétaire 0222011454 d’une somme de 26.24 $ en prenant les 
deniers du poste budgétaire 0222027526. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-12-581 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 19 h 25.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier  


