
 

 
 

 
 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 19 
mai 2015 à 20 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 :  Madame 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 20 h 10 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-05-267 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, 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. dépôt du rapport financier de l’année 2014 
4. transfert de sommes de l’excédent de l’exercice  financier  2014  à  différents 

surplus accumulés non affectés et écritures comptables à effectuer 
5. amendements et rapport budgétaire 2014 
6. plan d’intervention 2015 
7. programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) 2014-2018 
8. adoption du second projet de règlement numéro 2015-06-792 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
9. prolongement de la rue Noël – adjudication du contrat 
10. avis de motion – règlement fixant la limite de vitesse sur la rue Skiroule et autorisant 

l’enlèvement des arrêts sur la rue Skiroule à l’intersection de la rue Leclerc 
11. période de questions 
12. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-268 3. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2014 
Conformément à la loi, un avis public a été publié le 6 mai 2015 à l’effet qu’il sera 
procédé au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année terminée 
le 31 décembre 2014 lors de la séance extraordinaire du 19 mai 2015 à 20 h. 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier de l'année 2014.   
Lecture est faite du rapport du vérificateur externe sur les états financiers consolidés. 
Le rapport montre : 
un excédent en 2014 238 407 $
un surplus accumulé non affecté 225 213 $



 

 
 

 
 

 
  

un surplus accumulé réservé pour le remplacement ou l’achat 
d’équipements 143 435 $

un surplus accumulé réservé pour l’entretien, la réparation ou 
construction de bâtiments 114 187 $

un surplus accumulé réservé pour l’achat, le remplacement 
d’équipement d’infrastructures et jeux  

19 920 $

un surplus accumulé réservé pour les Fêtes du 150e  8 170 $
un surplus accumulé pour la réforme cadastrale 20 000 $
un surplus accumulé réservé pour l’agrandissement du parc 
industriel 38 272 $

un surplus accumulé réservé pour la vidange des fosses 
septiques 53 172 $

un fonds de roulement autorisé 350 000 $
un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques 154 638 $

un fonds réservé pour la vidange des étangs et les équipements 
des eaux usées 18 566 $

un investissement net dans les éléments d'actif à long terme 6 894 008 $ 
un endettement total net à long terme  2 007 808 $
 

2015-05-269 4. TRANSFERT DE SOMMES DE L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE FINANCIER 
2014 À DIFFÉRENTS SURPLUS ACCUMULÉS NON AFFECTÉS ET 
ÉCRITURES COMPTABLES À EFFECTUER 

Attendu que le Conseil est d’avis de transférer des sommes de l’excédent de l’exercice  
financier 2014 aux différents surplus accumulés non affectés; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé :  
. de transférer une somme de 48 000 $ de l’excédent de l’exercice financier 2014 pour 

affecter au surplus accumulé non affecté pour l’agrandissement du parc industriel; 
. de transférer une somme de 48 000 $ de l’excédent de l’exercice financier 2014 

dans le surplus accumulé non affecté pour le remplacement ou l’achat de nouveaux 
équipements; 

 . d’autoriser le transfert d’une somme de 48 000 $ de l’excédent de l’exercice financier 
2014 dans le surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation, le 
remplacement ou la construction de nouveaux bâtiments; 

. d’autoriser le transfert d’une somme de 5 000 $ provenant de l’excédent de 
l’exercice financier 2014 dans le surplus accumulé non affecté pour les travaux de 
rénovation cadastrale; 

. d’autoriser le transfert d’une somme de 15 000 $ provenant de l’excédent de 
l’exercice financier 2014 dans le surplus accumulé non affecté pour l’achat ou le 
remplacement d’équipements et d’infrastructures pour les parcs et terrains de jeux; 

. d’autoriser le transfert d’une somme de 15 000 $ provenant de l’excédent de 
l’exercice financier 2014 dans le surplus accumulé non affecté pour le 
remplacement, l’achat d’équipements informatiques et pour la création ou la mise à 
jour du site web. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-270 5. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 



 

 
 

 
 

 
  

Année 2014 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2014 portant les 
numéros d’écriture 201400327 et 201400328 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2014 
montrant un excédent d’exercice de 238 403.20 $ conformément au rapport financier 
déposé.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-271 6. PLAN D’INTERVENTION 2015 
Attendu que la Municipalité a mandaté la firme Les Services exp inc. pour procéder à la 
mise à jour de son plan d’intervention; 
Attendu que le rapport préparé par la firme Les Services exp inc. a été déposé le 15 mai  
2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que le 
conseil a pris connaissance du plan d’intervention 2015 et qu’il approuve et adopte son 
contenu.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-272 7. PROGRAMME DE LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le 14 novembre 2014 une partie de la programmation; 
Attendu que la Municipalité désire soumettre l’ensemble de sa programmation pour la 
TECQ 2014-2018; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 
. que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

. que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

. que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

. que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 



 

 
 

 
 

 
  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-273 8.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 4 mai 2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
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 Guy Leroux que 
le second projet règlement numéro 2015-06-792 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 », 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 
 

SECOND PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792  

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2006-09-621 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 4 mai 2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
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   
 



 

 
 

 
 

 
  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
 

Article 2  
 
L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 2006-09-621 de la 
Municipalité de Wickham, concernant la grille de spécifications des usages permis par 
zone, est modifiée comme suit : 
 

a) En insérant dans la case correspondante à la colonne « AF-66 » et à la ligne 
« Vente au détail, équipements – C1.2 » un astérisque « * » avec la note 31, 
autorisant ainsi l’usage spécifique « vente de copeaux de bois, de bran de 
scie (ripe) destinées aux litières d’animaux de ferme seulement et à raison 
d’un seul pour l’ensemble de la zone; 
 

b) En ajoutant dans la section « Notes », la note 31 qui se lit comme suit : 
 

« 31 – Uniquement un établissement de vente de produits agricoles de type 
copeaux de bois, bran de scie (ripe) destinés aux litières d’animaux de ferme, 
à raison d’un seul établissement de ce type pour l’ensemble de la zone.  
Toutes les activités liées à cet usage spécifique doivent s’effectuer à 
l’intérieur d’un bâtiment complètement fermé et aucun entreposage ou 
étalage n’est autorisé à l’extérieur d’un bâtiment ou dans une remorque ou 
conteneur. »; 

 
 
Article 3   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

  
2015-05-274 9. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour le prolongement de la rue Noël dans le parc industriel. 
Attendu la suggestion de la firme Les Services exp inc. d’adjuger le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Excavation Tourville inc; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour le prolongement de la rue Noël dans le parc industriel à 

Excavation Tourville inc. pour le prix de 118 437.96 $  taxes incluses à la condition de 
recevoir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques le certificat d’autorisation pour l’installation d’un 
système de gestion des eaux pluviales sous la rue Noël; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission d’Excavation Tourville inc. et la présente 
résolution soient le contrat liant la Municipalité et d’Excavation Tourville inc. 

. de payer les dépenses de ce contrat à même les fonds du règlement d’emprunt 2014-
03-759. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-275 10. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LA 
RUE SKIROULE ET AUTORISANT L’ENLÈVEMENT DES ARRÊTS SUR LA 
RUE SKIROULE À L’INTERSECTION DE LA RUE LECLERC 

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement fixant la limite de vitesse sur la rue Skiroule et autorisant 



 

 
 

 
 

 
  

l’enlèvement des arrêts sur la rue Skiroule à l’intersection de la rue Leclerc et demande 
de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-05-276 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que la présente séance soit levée à 
20 h 20.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


