
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 19 
avril 2016 à 20 h à la salle de conférence de l’hôtel de ville située au 893, rue Moreau, 
Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : 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 absent : M. Guy Leroux, conseiller. 
 
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 20 h 05 et déclare la séance ouverte. 
 

2016-04-190 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de tenir cette séance extraordinaire dans la salle de conférence de l’Hôtel de ville; 
. 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. réparation des rues et chemins d’asphalte 2016 – adjudication du contrat 
4. travaux de marquage 2016 – adjudication du contrat 
5. chemin du 10e rang et de la rue Blanchard – plans et devis et surveillance des 

travaux 
6. Parc du centre communautaire – achat de nouveaux jeux 
7. Parc du centre communautaire – aménagement de nouveaux jeux – demande au 

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
8. accompagnement pour la réussite scolaire – école St-Jean 
9. avis de motion – règlement fixant des tarifs de location du terrain de balle, des 

terrains de soccer et de la patinoire 
10. Centre communautaire et usine de filtration – entretien des équipements de 

chauffage, de climatisation et de ventilation 
11. engagement de D2PS pour remplacer la concierge 
12. uniformisation des sorties de purge  
13. période de questions 
14. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-191 3. RÉPARATION DES RUES ET CHEMINS D’ASPHALTE 2016 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2016; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de ratifier le report de la réception et de l’ouverture des soumissions au 14 avril 2016 

à 11 h; 



. d’adjuger le contrat pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2016 à 
Vallières Asphalte Inc. pour le prix de 77 064.87 $  taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Vallières Asphalte Inc. et la présente 
résolution soient le contrat liant la Municipalité et Vallières Asphalte Inc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-192 4. TRAVAUX DE MARQUAGE 2016 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour les travaux de marquage 2016; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de ratifier le report de la réception et de l’ouverture des soumissions au 14 avril 2016 

à 11 h; 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de marquage 2016 à Marquage et Traçage du 

Québec pour le prix de 10 982.79 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Marquage et Traçage du Québec et la 

présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Marquage et Traçage du 
Québec; 

. d’amender le poste budgétaire 0235500516 d’une somme de 755.75 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0232020623. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-193 5. CHEMIN DU 10e RANG ET DE LA RUE BLANCHARD – PLANS, DEVIS ET 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-04-194 6. PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT DE NOUVEAUX JEUX 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-04-195 7. PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX 
JEUX – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ DE LA 
MRC DE DRUMMOND 

Attendu le projet « Aménagement de nouveaux jeux au Parc du centre communautaire »; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de déposer au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond une demande d’aide 

financière pour le projet « Aménagement de nouveaux jeux au Parc du centre 
communautaire » dont le coût est évalué à 50 400 $ taxes nettes et d’autoriser le 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer la demande; 

. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité la convention à intervenir avec la MRC de Drummond  
dans le cadre du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond si le projet 
« Aménagement de nouveaux jeux au Parc du centre communautaire » est accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-196 8. ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE – ÉCOLE ST-JEAN 
Attendu l’aide financière de 6 610 $ reçue de la MRC de Drummond pour le projet 
« Accompagnement pour la réussite scolaire » dans le cadre du Fonds de la ruralité de la 
MRC de Drummond; 
Attendu que l’ensemble des dépenses pour ce projet sont payées par l’école St-Jean; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 



.   d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant de 6 610 $ au nom de l’École St-
Jean pour le projet « Accompagnement pour la réussite scolaire » dont les dépenses 
sont entièrement payées par l’École St-Jean; 

. d’amender les postes budgétaires 0123479009 et 0219000970 d’une somme de 
6 610 $  chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-197 9. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT DES TARIFS DE LOCATION DU 
TERRAIN DE BALLE, DES TERRAINS DE SOCCER ET DE LA PATINOIRE 

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement fixant des tarifs de location du terrain de balle, des 
terrains de soccer er de la patinoire et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.  
 

 2016-04-198 10. CENTRE COMMUNAUTAIRE ET USINE DE FILTRATION – ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION 

Attendu les offres de services déposées par M. Desrosiers Inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de retenir les services de M. Desrosiers inc. pour effectuer l’entretien complet 2 fois par 
année au Centre communautaire et à l’usine de filtration des équipements de chauffage, 
de climatisation et de ventilation pour le prix forfaitaire de 835 $ taxes en sus pour le 
Centre communautaire et de 110 $ taxes en sus pour l’usine de filtration conformément 
aux offres de services du 24 février 2016 et au courriel du 11 avril 2016 pour un contrat 
de 3 ans couvrant les années 2016, 2017 et 2018.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

 2016-04-199 11. ENGAGEMENT DE D2PS POUR REMPLACER LA CONCIERGE 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
.  de retenir les services de D2PS au taux horaire de 25 $ taxes en sus pour un 

minimum de 3 heures par déplacement pour remplacer la concierge pendant ses 
vacances et les autres congés prévus à la convention collective; 

.  d’amender les postes budgétaires concernés d’un montant de 1 417.32 $ à même le 
surplus de l’année courante. 

  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-04-200 12. UNIFORMISATION DES SORTIES DE PURGE 
Attendu que les sorties de purge sont de différentes dimensions; 
Attendu qu’il y a lieu d’uniformiser les sorties des purges pour une économie de 
temps/homme pendant les travaux de rinçage du réseau d’aqueduc; 
Attendu l’estimation déposée par Excavation Tourville Inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de retenir les services de d’Excavation Tourville Inc. pour uniformiser les sorties des 
purges pour un budget évalué à 1 575 $ taxes en sus.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2016-04-201 14. FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit 
levée à 20 h 15.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 



Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


