
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 21 

novembre 2016 à 19 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 19 h 40 et déclare la séance ouverte. 
 

2016-11-480 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de tenir cette séance extraordinaire dans la salle de conférence de l’hôtel de ville et 

d’ajouter les sujets suivants à l’ordre du jour vu que tous les membres du conseil sont 
présents : 

15. défibrillateur – achat et formation; 
16. ponceaux – offre de services WSP Canada Inc.; 
17. ministère des Transports – panneau « réduisez le brrrruit! »; 
18. Centre d’action bénévole Drummond – cliniques d’impôt 
19. préventionniste – fin de la période de probation; 

. 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. fibre optique – sondage 
4. achat d’un camion de voirie 
5. Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton – travaux de pavage sur le chemin du 12e 

rang 
6. Municipalité de St-Germain-de-Grantham – travaux de pavage de la route Jean-de 

Brébeuf et d’une partie du 9e rang 
7. engagement d’un camionneur préposé au déneigement à temps partiel 
8. achat de boulons, écrous, rondelles et autres 
9. usine de filtration – vanne de relâche – mandat 
10. usine de filtration – vanne de relâche – travaux 
11. compresseur et surpresseurs – adjudication d’un contrat d’entretien 
12. Centre communautaire – déneigement des portes 
13. avis de motion – règlement établissant un tarif de location pour la salle municipale 
14. Croix-Rouge – collecte de sang 
15. défibrillateur – achat et formation; 
16. ponceaux – offre de services WSP Canada Inc.; 
17. ministère des Transports – panneau « réduisez le brrrruit! »; 
18. Centre d’action bénévole Drummond – cliniques d’impôt 
19. préventionniste – fin de la période de probation; 

 



20. période de questions 
21. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-481 3. FIBRE OPTIQUE – SONDAGE 
Attendu que la MRC de Drummond procède actuellement à une étude portant sur la 
pertinence à mettre en place un réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire; 
Attendu que ce projet vise à permettre à l’ensemble des citoyens résidant en milieux 
urbains, ruraux et aux entreprises d’avoir un accès à des services de télécommunication 
à haute vitesse (téléphone, télévision et internet); 
Attendu que certains citoyens et entreprises de l’ensemble des municipalités seront 
contactés afin de répondre à un sondage afin de permettre d’analyser leur satisfaction 
des services actuels, leurs attentes à ce que ces services soient améliorés, le coût de 
leurs services actuels ainsi que leur intérêt au déploiement d’un tel projet; 
Attendu que 80 adresses de la municipalité ont été sélectionnées pour le sondage et 
que 40 seront contactées; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. de ratifier la décision prise d’aviser la MRC de Drummond que la Municipalité retient 

l’alternative que les consultants engagent des sondeurs pour réaliser le sondage pour 
un coût de 6 $ par sondage; 

. d’amender le poste budgétaire 0262901951 d’une somme de 252 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-482 4.  ACHAT D’UN CAMION DE VOIRIE  
Attendu l’appel de soumissions sur invitation écrite en date du 14 novembre 2016; 
Attendu les soumissions reçues; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’acheter de Montplaisir Ltée un camion C1500 Sierra de l’année 2016 de couleur 

blanc pour le prix de 32 285.26 $ taxes incluses, conformément à la soumission du 
14 novembre 2016 et d’autoriser le paiement lors de la livraison; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non 
affecté réservé pour le remplacement ou l’achat d’équipement; 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2016-11-478. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-483 5. MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE-D’ACTON – TRAVAUX DE PAVAGE SUR 
LE CHEMIN DU 12e RANG 

Attendu la résolution numéro 101-16 de la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton 
indiquant son intention de prévoir des travaux de pavage sur le chemin du 12e rang en 
2017; 
Attendu que le chemin du 12e rang situé dans les limites des Municipalités de Saint-
Nazaire-d’Acton et de Wickham est un chemin mitoyen d’une longueur approximative de 
2.6 kilomètres, entre le chemin du 10e rang de Saint-Nazaire-d’Acton et en direction de 
Saint-Germain-de-Grantham jusqu’aux limites territoriales des 2 municipalités; 
Attendu que des travaux de pavage sont considérés comme une dépense en 
immobilisation; 
Attendu que l’entente intermunicipale relative à l’entretien de ce chemin signée en 2006 
prévoit que les dépenses en immobilisation sont exclues de cette entente; 
Attendu la rencontre tenue entre certains élus des 2 municipalités le 19 septembre 2016; 
Attendu que le chemin du 12e rang n’est pas jugé une infrastructure prioritaire au plan 
d’intervention de notre municipalité; 
Attendu que tous les fonds provenant de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2014-2018 ont été engagés; 



En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé d’aviser la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton que la demande de 
pavage du chemin du 12e rang sera réévaluée lors du prochain transfert provenant du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-484 6. MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM – TRAVAUX DE 
PAVAGE DE LA ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF ET D’UNE PARTIE DU 9e RANG 

Attendu que la route Jean-de Brébeuf et une partie du chemin du 9e rang sont des 
chemins mitoyens entre les Municipalités de Saint-Germain-de-Grantham et la 
Municipalité de Wickham; 
Attendu qu’une partie de la route Jean-de Brébeuf a été pavée en 2015; 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir au cours des prochaines années le pavage de la balance 
de la route Jean-de Brébeuf et du chemin du 9e rang avec la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de demander à la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham de prévoir à ses 

budgets des années 2017 et 2018 la balance des travaux de pavage de la route 
Jean-de Brébeuf et du chemin du 9e rang, chemins mitoyens entre les 2 
municipalités, dont les coûts des travaux sont évalués à environ 400 000 $; 

. qu’une entente intermunicipale sur ces travaux soit signée entre les 2 municipalités et 
que la Municipalité de Wickham soit la municipalité responsable d’administrer 
l’entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-485 7. ENGAGEMENT D’UN CAMIONNEUR PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT À TEMPS 
PARTIEL 

Attendu les offres d’emploi publiées; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’engager Josée Deslandes comme camionneur préposé au déneigement à temps 
partiel pour la saison hivernale 2016-2017 et de la rémunérer selon la convention 
collective en vigueur.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-486 8. ACHAT DE BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES ET AUTRES 
Attendu les soumissions reçues; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de ne 
pas acheter de boulons, écrous, rondelles et autres selon les soumissions présentées.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2016-11-487 9. USINE DE FILTRATION – VANNE DE RELÂCHE – MANDAT 
Attendu les offres de services professionnels reçues des firmes d’Ingénierie Les 
services EXP Inc. et WSP  Canada Inc. pour la conception de la vanne de relâche à 
l’usine de filtration; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de ratifier le mandat accordé à la firme d’ingénierie WSP Canada inc. pour la 

conception de la vanne de relâche et l’émission du certificat de conformité après la 
pose de celle-ci pour un montant forfaitaire de 1 000 $ taxes en sus; 

.  que 16 % de cette dépense soit payable par l’ensemble des contribuables du 
territoire à même le surplus prévu de l’année en cours; 

.   que 84 % de cette dépense soit empruntée au fonds de roulement remboursable sur 
une période de 10 ans et payable annuellement par le secteur par une taxe imposée 
sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc et sur tous les 
immeubles imposables adjacents à une rue sur laquelle le réseau d’aqueduc passe 
d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque 



année, et ce, conformément aux articles 1094.0.2 et 1094.0.3 du Code municipal 
quant aux intérêts à payer par le secteur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-488 10. USINE DE FILTRATION – VANNE DE RELÂCHE – TRAVAUX 
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
.  d’acheter de Les Contrôles Provan Associés Inc. la vanne de relâche pour l’usine de 

filtration pour le prix de 1 870 $ taxes en sus; 
.   de retenir les services du Groupe Mécano pour installer la vanne de relâche à taux 

horaire pour une dépense évaluée à environ 1 500 $ taxes en sus; 
.  que 16 % de ces dépenses soient payables par l’ensemble des contribuables du 

territoire à même le surplus prévu de l’année en cours; 
.   que 84 % de ces dépenses soient empruntées au fonds de roulement remboursable 

sur une période de 10 ans et payable annuellement par le secteur par une taxe 
imposée sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc et sur 
tous les immeubles imposables adjacents à une rue sur laquelle le réseau d’aqueduc 
passe d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année, et ce, conformément aux articles 1094.0.2 et 1094.0.3 du Code 
municipal quant aux intérêts à payer par le secteur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2016-11-489 11. COMPRESSEUR ET SURPRESSEURS – ADJUDICATION D’UN CONTRAT 
D’ENTRETIEN 

Attendu l’offre de service reçue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
retenir les services de Compresseurs Québec pour effectuer l’entretien du compresseur 
de l’usine de filtration et des 2 surpresseurs de l’usine d’épuration au coût annuel de 
412 $ taxes en sus pour un contrat de 5 ans à compter de l’an 2016 conformément à 
l’offre de services du 18 octobre 2016.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-490 12. CENTRE COMMUNAUTAIRE – DÉNEIGEMENT DES PORTES 
Attendu la soumission reçue; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de retenir les services de Serge Charron pour effectuer le déneigement des portes du 

Centre communautaire pour l’hiver 2016-2017 pour le coût de 350 $ payable en 5 
versements mensuels égaux de 70 $ à compter du mois de décembre 2016; 

. d’amender les poste budgétaires concernées en prenant les deniers nécessaires à 
même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-491 13. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS DE LOCATION DE 
SALLE MUNICIPALE 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement fixant les tarifs de location de la salle municipale et demande 
de dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
   

2016-11-492 14.   CROIX-ROUGE – COLLECTE DE SANG 
Attendu la demande reçue de Cédric Delage; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’autoriser le prêt sans frais de la salle du Centre communautaire le 3 janvier 2017 

pour la  tenue d’une collecte de sang par la Croix-Rouge organisée par Cédric 
Delage en partenariat avec Boire & Frères inc.; 

. de publier, sans frais, cette activité dans les différents outils de communication de la 
Municipalité.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
2016-11-493 15.   DÉFIBRILLATEUR – ACHAT ET FORMATION 

Attendu l’importance d’offrir un milieu de vie sécuritaire aux usagers des infrastructures 
de loisirs; 
Attendu que d’avoir accès à un défibrillateur rapidement en attente des secours peut 
faire toute la différence; 
Attendu la soumission reçue de Santinel; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’acheter de Santinel 1 défibrillateur Zoll AED Plus avec couvercle graphique incluant 

2 paires d’électrodes CPRD Padz 5 ans, piles, boîtier de transport souple, service de 
rappel et boîte de montage mural en métal avec alarme AED Plus de Zoll et 
comprenant les frais de transport et de manutention au prix unitaire de 1 873.33 $ 
taxes en sus, le tout, tel qu’indiqué à la soumission numéro S-8627 datée du 9 
novembre 2016; 

. d’amender le poste budgétaire 0331020006 d’une somme de 1 966.76 $ en prenant 
les deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours; 

. d’organiser en 2017 une formation en Secourisme en milieu de travail pour l’offrir aux 
employés et aux élus municipaux qui désireront y participer. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-494 16.   PONCEAUX – OFFRE DE SERVICES WSP CANADA INC. 
Attendu que la Municipalité envisage le remplacement de ponceaux pour l’année 2017; 
Attendu qu’il y a lieu de valider le nombre de ponceaux à remplacer afin d’en prévoir les 
coûts au budget 2017; 
Attendu l’offre de services reçue de la firme d’ingénierie WSP Canada Inc. le 21 
novembre 2016; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de mandater la firme d’ingénierie WSP Canada inc. pour l’inspection des 4 ponceaux 

avec rapport au coût de 1 030 $ taxes en sus et l’estimation préliminaire du coût des 
travaux pour les 4 ponceaux incluant la réfection de surface au coût de 980 $ taxes 
en sus; 

.  d’amender le poste budgétaire 0232026411 d’une somme de 2 110.25 $ en prenant 
les deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
2016-11-495 17.   MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PANNEAU « RÉDUISEZ LE BRRRRUIT! » 

Attendu la correspondance reçue de Patrick Léveillé de la Direction territoriale Mauricie-
Centre-du-Québec suite à l’enlèvement de certains panneaux de signalisation sur les 
chemins à l’entretien du ministère des Transports sur notre territoire; 
Attendu que la Municipalité vit un problème de bruit routier qui nécessite l’ajout de 
panneaux pour inciter les camionneurs à diminuer l’utilisation des freins moteur; 
Attendu que plusieurs citoyens se sont plaints par le passé du bruit occasionné par les 
freins moteur; 
Attendu que le ministère des Transports procède à une campagne de sensibilisation 
concernant le bruit routier; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de demander au ministère des Transports d’installer des panneaux routiers « Réduisez 
le brrrruit! » aux entrées du secteur urbain sur les rues Principale et Blanchard afin de 
remplacer les panneaux non normalisés qui ont dû être retirés.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-11-496 18.   CENTRE D’ACTON BÉNÉVOLE DRUMMOND – CLINIQUES D’IMPÔT 
Attendu la proposition de partenariat reçue du Centre d’action bénévole Drummond pour 
la tenue de cliniques d’impôt pour les personnes à faible revenu; 



Attendu que cette initiative peut s’avérer intéressante pour certains contribuables de 
notre municipalité; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’autoriser la tenue de cliniques d’impôt pour les personnes à faible revenu sur notre 

territoire; 
. de donner accès gratuitement à un local pour recevoir les citoyens; 
. de publiciser l’information sur les différents outils de communication de la 

Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-11-497 19.   PRÉVENTIONNISTE – FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION 
Attendu l’engagement de Pierre Desmarais comme préventionniste pour les risques 
moyens, élevés et très élevés le 6 juin 2016; 
Attendu que le contrat de travail intervenu entre la Municipalité et Pierre Desmarais 
prévoyait une période de probation de 6 mois à compter du 7 juin 2016; 
Attendu que Pierre Desmarais ne rencontre pas les exigences du poste; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’aviser Pierre Desmarais que la Municipalité mets fin à son contrat de travail comme 
préventionniste des risques moyens, élevés et très élevés le 2 décembre 2016.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2016-11-498 21. 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 19 h 58.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


