
 

 

 

 

 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 20 

octobre 2015 à 20 h à la salle de conférence de l’Hôtel de ville 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 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2015-10-481 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’ajouter à l’ordre du jour avant la période de questions les sujets suivants : 

 Ville de Drummondville – entente sur le Service de loisirs (supralocal); 

 évaluation environnementale de site (ÉES) phase 1 – mandat; 
. 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. emprunt temporaire – règlement numéro 2015-09-802 
4. travaux de pavage – adjudication du contrat 
5. travaux de pavage – mandats 
6. engagement d’un camionneur préposé au déneigement à temps partiel 
7. garage – égout pluvial 
8. installation septique au 830, rue Aubin 
9. programme CHANGEZ D’AIR 
10. prolongement de la rue Noël – annulation du contrat 
11. engagement de journaliers au service de la patinoire hiver 2015-2016 
12. Ville de Drummondville – entente sur le Service de loisirs (supralocal); 
13. évaluation environnementale de site (ÉES) phase 1 – mandat; 
14. période de questions 
15. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-482 3. EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-09-802 
La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux déclarent qu’elles sont 
susceptibles d’être en conflit d’intérêts sur cette question.  Elles s’abstiennent donc de 
participer aux délibérations et de voter.  L’assemblée est présidée par le conseiller 
Pierre Côté, maire suppléant. 
 
Attendu que le règlement numéro 2015-09-802 décrétant un emprunt pour autoriser des 



 

 

 

 

 

 
  

travaux de pavage d’une partie de la rue Boisjoli, les rues Boisvert, Caron, Harvey, 
Joyal, une partie de la rue Pierre-Luc et la rue St-Onge a reçu l’approbation du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 7 octobre 2015; 
Attendu que des dépenses seront à payer avant de procéder au financement permanent 
du règlement d’emprunt; 
Attendu l’article 1093 du Code Municipal; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à contracter un 

emprunt temporaire de 188 755 $ pour et au nom de la Municipalité représentant   
100 % de l’emprunt autorisé au règlement numéro 2015-09-802 et ce, jusqu’au 
financement permanent du règlement; 

. que l’emprunt soit contracté à la Caisse Desjardins des Chênes au taux préférentiel 
en vigueur soit 2.7 %; 

. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux reviennent. L’assemblée est 
présidée par la mairesse Carole Côté. 
 

2015-10-483 4. TRAVAUX DE PAVAGE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour les travaux de pavage; 
Attendu la recommandation de la firme d’ingénierie Les Services exp inc.; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’adjuger  le   contrat   pour les travaux de pavage d’une partie de la rue Boisjoli, les 

rues Boisvert, Caron, Harvey, Joyal, une partie de la rue Pierre-Luc et la rue St-Onge  
à  Eurovia Québec Construction inc. pour le  prix  de 173 241.95 $ taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission d’Eurovia Québec Construction inc. et la 
présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Eurovia Québec 
Construction inc.; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 2015-09-
802. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-484 5. TRAVAUX DE PAVAGE – MANDATS  
Attendu le contrat pour des travaux de pavage accordé à Eurovia Québec Construction 
inc.; 
Attendu les offres de services reçues pour la surveillance des travaux; 
Attendu qu’il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre pour localiser les limites de 
certaines rues; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater la firme d’ingénierie Les Services exp inc. pour exécuter la surveillance des 

travaux de pavage selon l’option 1 de l’offre de services du 2 octobre 2015 pour un coût 
évalué à 5 074.50 $ taxes en sus; 

. de mandater Michel Dubé arpenteur-géomètre Inc. pour localiser les limites de 
certaines rues pour un coût évalué à 750 $ taxes en sus; 

. de payer ces dépenses à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 2015-09-
802. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

 

 

 

 

 
  

2015-10-485 6. ENGAGEMENT D’UN CAMIONNEUR PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT À TEMPS 
PARTIEL 

Attendu que Patrick Lemire et René Daigneault ont confirmé leur retour comme 
camionneurs préposés au déneigement à temps partiel; 
Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’engager Marc Sénécal comme camionneur préposé au déneigement à temps 

partiel pour la saison hivernale 2015-2016; 
. de confirmer Patrick Lemire et René Daigneault pour leurs postes comme 

camionneurs préposés au déneigement à temps partiel pour la saison hivernale 
2015-2016; 

. de les rémunérer selon la convention collective en vigueur.   
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-10-486 7. GARAGE MUNICIPAL – ÉGOUT PLUVIAL 
Attendu que la Municipalité a autorisé Wickham 150e à aménager à leur frais la plaque 
commémorative et la halte de repos sur le site de la fresque; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de retenir les services d’Excavation Tourville inc. pour réparer l’égout pluvial du 

garage municipal à taux horaire et d’accorder un budget d’environ 1 500 $ taxes en 
sus pour l’exécution de ces travaux; 

. d’amender le poste budgétaire 0232030522 d’une somme de 918.58 $ et le poste 
0233030522 d’une somme de 656.22 $ en prenant les deniers nécessaires du 
surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-10-487 8. INSTALLATION SEPTIQUE AU 830, RUE AUBIN 
Attendu les soumissions demandées pour les travaux d’installation septique au 830, rue 
Aubin; 
Attendu que les propriétaires du 830, rue Aubin doivent enlever certaines nuisances 
avant que la Municipalité puisse procéder aux travaux d’installation septique sur cette 
propriété; 
Attendu que les travaux d’installation septique ne pourront pas être exécutés cet 
automne; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
mettre fin au processus de soumission. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-488 9. PROGRAMME CHANGEZ D’AIR 
Attendu que la 1ère édition du programme de retrait et de changement de vieux appareils 
de chauffage CHANGEZ D’AIR! a permis des réductions des émissions de particules 
fines estimées entre 271 et 440 tonnes métriques, nocives pour la santé humaine et 
pour l’environnement; 
Attendu que la Municipalité a participé à la 1ère édition; 
Attendu que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) récidive avec une 2e édition en mars 2016; 
Attendu que l’objectif principal du programme est de réduire les émissions de particules 
fines causées par le chauffage au bois qui contribuent au smog hivernal et à la 
mauvaise qualité de l’air; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’aviser l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 

que la Municipalité de Wickham participera à la 2e édition du programme CHANGEZ 



 

 

 

 

 

 
  

D’AIR! en accordant une contribution financière de 125 $ pour un retrait et de 150 $ 
pour un remplacement par appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé sur son 
territoire, jusqu’à concurrence de 10 appareils par année civile; 

. de prévoir la dépense au budget 2016; 

. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité l’entente à intervenir avec l’Association québécoise de lutte 
contre la pollution atmosphérique concernant les conditions de la participation de la 
Municipalité au programme CHANGEZ D’AIR! 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-489 10. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL – ANNULATION DU CONTRAT 
Attendu que la Municipalité n’a pas encore reçu 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 sur 
la rue Noël; 
Attendu que la validité des soumissions était de 90 jours; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté :  
. d’aviser Excavation Tourville inc. que le contrat adjugé en vertu de la résolution 

numéro 2015-05-274 concernant le prolongement de la rue Noël est annulé vu que la 
Municipalité n’a pas encore reçu 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 sur la rue 
Noël et que la validité des soumissions était de 90 jours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-490 11. ENGAGEMENT DE JOURNALIERS AU SERVICE DE LA PATINOIRE HIVER 
2015-2016 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’engager Cédrick Mélançon et Raphaëlle Bouthillette-Proulx comme journaliers 
au service de la patinoire pour la saison hivernale 2015-2016 et de les rémunérer selon 
la convention collective en vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-491 12. VILLE DE DRUMMONDVILLE – ENTENTE POUR LE SERVICE DE LOISIRS 
(SUPRALOCAL) 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’aviser la Ville de Drummondville et les municipalités de la MRC de Drummond que la 
Municipalité de Wickham accepte  l’offre de la Ville de Drummondville pour l’entente 
pour le Service des loisirs (supralocal) soit 4 % pour les municipalité situées dans un 
rayon de moins de 10 kilomètres de la Ville et 2 % pour les municipalités situées à plus 
de 10 kilomètres de la Ville. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-10-492 13. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE (ÉES) PHASE 1 – MANDAT 
Attendu qu’à compter de l’exercice financier 2015 les organismes municipaux doivent 
appliquer une nouvelle norme comptable, soit le chapitre SP 3260 intitulé « passif au 
titre des sites contaminés » du manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public; 
Attendu qu’en vertu de cette nouvelle norme comptable, un passif au titre de 
l’assainissement des sites contaminés doit être constaté dans les états financiers de 
l’organisme municipal pour les sites contaminés répondant à certains critères; 
Attendu que la Municipalité doit faire effectuer une évaluation environnementale de site 
(ÉES) phase 1 sur ces propriétés pour répondre à la nouvelle norme comptable; 
Attendu l’offre de services déposée par la firme d’ingénierie Englobe; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 



 

 

 

 

 

 
  

. de mandater la firme d’ingénierie Englobe pour des honoraires de 8 050 $ taxes en 
sus pour la réalisation d’une évaluation environnementale de site (ÉES) phase 1 sur 
les propriétés lui appartenant soient : 

 le Parc du centre communautaire situé au 893, rue Moreau (Hôtel de ville, 
Centre communautaire et terrains de jeux); 

 le garage municipal situé au 864, rue Principale (incluant caserne et usine de 
filtration); 

 l’usine d’épuration située au 2000, rue Skiroule; 

 l’entrepôt d’abrasifs situé au 1935, rue Skiroule; 

 le terrain vacant dans le parc industriel. 
. d’amender les postes budgétaires concernés d’une somme de 8 451.50 $ en prenant 

les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-10-493 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que la présente séance soit 
levée à 20 h 30. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


