
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 17 
mars 2015 à 19 h 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; M. Pierre Côté, conseiller, formant 
quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est absente : Mme Raymonde Côté, conseillère. 
 
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 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-03-160 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
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. adoption du règlement numéro 2015-03-786 intitulé « Règlement établissant des tarifs 

pour certaines publications dans l’Info Wickham » 
4. avis de motion – abrogation de l’article 10.3.3 du règlement numéro 2004-12-588 sur 

les nuisances 
5. achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige – adjudication du contrat 
6. comité de la réussite scolaire 
7. secrétaire archiviste 
8. concierge – remplacement 
9. Fédération québécoise des municipalités – formation 
10. transport d’eau potable 
11. période de questions 
12. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-03-161 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-786 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR CERTAINES PUBLICATIONS DANS L’INFO 
WICKHAM »  

Attendu qu’en vertu des pouvoirs édictés par la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services 
ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
Attendu que le Conseil de la Municipalité de Wickham juge pertinent d’imposer des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
que le règlement numéro 2015-03-786 intitulé « Règlement établissant des tarifs pour 



certaines publications dans l’Info Wickham », règlement dont le texte est annexé à la 
présente résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-786  
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR CERTAINES  
PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM 

 
Attendu qu’en vertu des pouvoirs édictés par la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services 
ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 
Attendu que le Conseil de la Municipalité de Wickham juge pertinent d’imposer des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  Tarifs publicité 
 
Les tarifs suivants sont fixés pour les publicités dans les pages en noir et blanc de l’Info 
Wickham : 
 

  
1/6 de 
page 

1/4 de 
page 

1/3 de 
page 

1/2 de 
page 1 page 

 1 publication   50 $   60 $   70 $   80 $   90 $ 

 6 publications 225 $ 270 $ 315 $ 360 $ 405 $ 

 12 publications 420 $ 504 $ 590 $ 675 $ 750 $ 
 
Les tarifs ci-dessus sont majorés de 50 % pour les publicités dans les pages en couleur 
de l’Info Wickham. 
 
 
Article 3  Tarif insertion de dépliants 
 
Le tarif pour l’insertion de dépliants dans l’Info Wickham est fixé à 100 $ par publication 
mais sans frais pour tout organisme sans but lucratif dont le siège social est situé sur le 
territoire de la Municipalité à la condition que les bénévoles de l’organisme effectuent 
l’ensemble des travaux d’insertion. 
 
 
Article 4 Abrogation 
 



Le présent règlement abroge le règlement numéro 2012-09-728 et tout règlement 
antérieur à cet effet. 
 
 
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 
 

2015-03-162 4. AVIS DE MOTION – ABROGATION DE L’ARTICLE 10.3.3 DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2014-12-588 SUR LES NUISANCES 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter ce sujet pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-03-163 5. ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige. 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger le  contrat  pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige à 

Camions Freightliner et Sterling Drummondville Inc. pour  le  prix  de 203 069.42 $ 
taxes en sus; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Camions Freightliner et Sterling 
Drummondville Inc. et la présente résolution fassent partie du contrat à intervenir avec 
Camions Freightliner et Sterling Drummondville Inc.; 

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat à intervenir avec Camions Freightliner et Sterling 
Drummondville Inc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-03-164 6. COMITÉ DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
nommer la mairesse Carole Côté et le directeur général et secrétaire-trésorier Réal 
Dulmaine pour siéger sur le Comité de la réussite scolaire formé de la direction et de 
certains membres du personnel de l’École St-Jean et du Conseil d’établissement.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-03-165 7. SECRÉTAIRE ARCHIVISTE  
Attendu que le lien d’emploi avec Geneviève Nadeau a pris fin le 6 mars 2015; 
Attendu qu’environ 129 personnes avaient répondu à l’offre d’emploi; 
Attendu que 6 personnes avaient été rencontrées en entrevue; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de ratifier le congédiement de Geneviève Nadeau en date du 6 mars 2015; 
. d’engager Vicky Marc-Aurèle comme secrétaire archiviste aux conditions prévues à la 

convention collective à temps partiel à compter du 20 mars 2015 et à temps complet 
à compter du 30 mars 2015. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-03-166 8. CONCIERGE – REMPLACEMENT 
Attendu que 8 personnes ont répondu à l’offre d’emploi; 
Attendu qu’une personne a été rencontrée en entrevue; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’engager Annie Gingras pour remplacer la concierge lorsque celle-ci est en vacances 
ou en congé de maladie aux conditions prévues à la convention collective.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-03-167 9.  FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – FORMATION 
Attendu que des budgets sont prévus en 2015 pour la formation; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 310.43 $ libellé à l’ordre de la 

Fédération québécoise des municipalités en paiement des frais d’inscription au cours 
de formation en salle pour le responsable de l’urbanisme « la stabilisation des rives » 
qui se tiendra le 14 mai 2015 à Drummondville; 

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

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2015-03-151. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-03-168 10. TRANSPORT D’EAU POTABLE 
Attendu que les travaux de mise à jour de l’usine de filtration s’effectueront au cours des 
prochaines semaines; 
Attendu que le puits D est pompé en moyenne tout près de 24 heures par jour; 
Attendu que le niveau de la nappe phréatique diminue; 
Attendu qu’il y a lieu de faire transporter de l’eau occasionnellement pour permettre à la 
nappe phréatique de remonter; 
Attendu que des dépenses de 7 349.12 $ ont été engagées ou payées depuis le début 
de l’année 2015 pour le transport d’eau potable; 
Attendu que le coût du transport d’eau est payable par le secteur desservi; 
Attendu qu’aucune somme n’est prévue au budget de l’année 2015 pour le transport 
d’eau; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux : 
. de ratifier le transport d’eau effectué depuis le 1er janvier 2015 par Transport Petit 

Inc.; 
. d’autoriser un budget maximum de 15 000 $ pour le transport d’eau en 2015; 
. d’amender le poste budgétaire 0241235515 d’une somme de 15 000 $ en prenant les 

deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-03-169 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, 
appuyé le conseiller Bertrand Massé que la présente séance soit levée à 19 h 40. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse      Directeur général et secrétaire-trésorier  
 


