
 

 

 

 

 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 31 

août 2015 à 21 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 cette séance est tenue sans avis de convocation, tous 
les membres du Conseil ayant renoncé à cet avis de convocation.  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 21 h et déclare la séance ouverte. 
 

 2015-08-391 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, 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. travaux correctifs à l’usine de filtration – eau potable 
4. avis de motion – règlement décrétant un emprunt pour autoriser des travaux de 

pavage sur certaines rues 
5. période de questions 
6. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-392 3. TRAVAUX CORRECTIFS À L’USINE DE FILTRATION – EAU POTABLE 
Attendu les travaux correctifs à l’usine de filtration; 
Attendu que le système Filtronics qui sert à enlever le fer et le manganèse dans l’eau 
brute a fonctionné par alternance pendant plusieurs jours diminuant l’efficacité du 
traitement; 
Attendu que de l’eau contenant plus de fer et de manganèse entraîne une eau potable 
de couleur « jaunâtre » avec un léger goût de « fer » dans le réseau de distribution; 
Attendu les plaintes reçues; 
Attendu que le directeur général a autorisé une dépense de 2 155 $ pour l’achat d’eau 
pour distribution aux citoyens vu l’urgence de la situation; 
Attendu qu’un avis a été distribué aux citoyens desservis par le réseau d’aqueduc pour 
palier à cette situation, les informant qu’ils pouvaient se procurer à compter du 25 août 
2015, selon l’horaire établi, un 20 litres d’eau par 2 jours jusqu’au retour à la normale 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux de ratifier la dépense et l’envoi de l’avis aux citoyens.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

 



 

 

 

 

 

 
  

2015-08-393 4. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR 
AUTORISER DES TRAVAUX DE PAVAGE SUR CERTAINES RUES 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement décrétant un emprunt pour autoriser des travaux de pavage 
sur une partie de la rue Boisjoli,  les rues Boisvert, Caron, Harvey, Joyal, une partie de 
la rue Pierre-Luc et la rue St-Onge et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.   

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 2015-08-394 6. 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 
21 h 15.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


