
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 12 
janvier 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; 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. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

  2015-01-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux  que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 
 

Ordre du jour 
 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
 
Administration 
3. adoption des procès-verbaux  
4. suivi des dernières séances  
5. dépenses autorisées 
6. relevé des opérations, revenus, comptes à recevoir, dépenses incompressibles 

et/ou préalablement autorisées par le conseil, rémunération et frais de 
déplacements versés, repas remboursés, factures à payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
10. adoption du règlement numéro 2014-12-776 intitulé « Règlement concernant 

l’imposition des taxes municipales 2015 » 
11. rapport sur les prévisions budgétaires 2015 
12. taux d’intérêts 2015 
13. budget 2015 – fonds réservé redevances carrières et sablières et surplus accumulé 
14. ADMQ – cotisation annuelle 
15. Caisse des Chênes – convention d’utilisation des services de dépôt à toute heure ou 

pour traitement en différé 
16. règlement numéro 2014-12-774 – emprunt temporaire 
17. Fête des voisins 2015 
18. Gala Excellence au Féminin 2015 
 
Sécurité publique 
19. service des incendies – nombre d’interventions 
20. engagement de Cédric Delage, Marco Desbois, Éric Lalancette et Michel Jr Tourigny 

comme pompiers volontaires 
21. programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 



22. formation de Cédric Delage, Marco Desbois, Éric Lalancette et Michel Jr Tourigny 
comme pompiers volontaires 

23. service des incendies – achat d’une caméra thermique 
24. schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Drummond 
25. avis de motion – règlement fixant les tarifs pour les feux de véhicules et les accidents 

routiers 
26. ACSIQ – cotisation 2015 
27. brigadières scolaires – rémunération 2015 
 
Transport 
28. programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2014 
29. Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton – demande d’aide financière dans le cadre de 

l’entretien du 10e rang Est 
 
Hygiène du milieu 
30. OBV Yamaska – adhésion 2015 
31. contamination à l’eau brute pour les installations d’eau potable – mandat à Les 

Services exp Inc. 
32. gestion des alarmes et interventions aux usines d’eau potable et d’eaux usées – 

mandat à Aquatech Société de gestion de l’eau Inc. 
 
Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
33. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
34. adoption du premier projet de règlement numéro 2015-03-778 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
35. premier projet de règlement numéro 2015-03-778 – assemblée publique aux fins de 

consultation 
36. zonage agricole – dossier Excavation Yvon Benoit 
37. zonage agricole – dossier Suzanne Benoit 
38. zonage agricole – dossier Joël Vallières 
39. entente intermunicipale concernant des services d’inspection avec la MRC de 

Drummond 
 
Loisirs et culture 
40. nomination de la représentante et de la coordonnatrice de la bibliothèque 
41. brunch pour les bénévoles 2015 
42. emplois d’été Canada 2015 
43. médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés – candidature de Pierrette 

Courchesne 
44. les Jeudis en Chanson édition 2015 
45. Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec 

Inc. – contribution 2015 
46. Le Carnaval des générations de Wickham – tours de calèche 
47. Le Carnaval des générations de Wickham – subvention 2015 
48. Maison des Jeunes de Wickham – subvention 2015 
49. Centre informatique Wickhami.com – subvention 2015  
50. Loisirs socioculturels Wickham Inc. – subvention 2015 
51. Wickham 150e – subvention 2015 
52. Fête au village de Wickham, Complexe Art et Découverte de Wickham et Au Jardin 

du Père Noël de Wickham – subventions 2015 
53. Exposition Ludovica Miniland 

 
Autres 



54. varia 
55. correspondances 
56. Wickham 150e 
57. période de questions 
58. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-002 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX   
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er 
décembre 2014 et des séances extraordinaires du 22 décembre 2014, ils renoncent à 
leur lecture. 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 et des 
séances extraordinaires du 22 décembre 2014.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

Aucun suivi à faire. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 91 848.83 $ en vertu du règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation de 
dépenses ainsi que par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents.    
 

2015-01-003 6. RELEVÉ DES OPÉRATIONS, REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES ET/OU PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE 
CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS 
REMBOURSÉS, FACTURES À PAYER  

a) Relevé des opérations bancaires  
Le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 22 novembre 2014 
au 31 décembre 2014 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 22 novembre 2014 au 31 décembre 2014   123 777.21 $     
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 31 décembre 2014 380 580.20 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro de chèque 20302, 
des paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de 
46 655.25 $. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens 
présents. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 51 106.08 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014  887.57 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 147 507.70 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 
7.  RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS  
Les élus ne font aucun rapport. 
 

2015-01-004 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2014 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2014 portant les 
numéros d’écriture 201400279 à 201400286 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2014 ainsi 
que les prévisions révisées de l’année 2014 montrant un surplus de 42 342.40 $ avant la 
vérification comptable.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Année 2015 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 
portant les numéros d’écriture 201500002 et 201500003 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 6 janvier 2015 
ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant aucun surplus.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
9. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
Le conseiller Pierre Côté a déposé sa déclaration des intérêts pécuniaires des membres 
du Conseil. 
   

2015-01-005 10. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12-776 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
CONCERNANT L'IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 2015 » 

Attendu que le Conseil a adopté le budget de la municipalité pour l'exercice financier 2015; 
Attendu que le budget 2015 prévoit des dépenses, autres activités financières et 
affectations de l'ordre de 2 644 057 $ et des revenus égaux à cette somme; 
Attendu que le budget 2015 prévoit des activités d’investissement totalisant la somme 
de 1 503 783 $ dont une somme de 25 000 $ provient des activités financières; 
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'imposer différentes taxes aux fins de payer une 
partie des dépenses de ce budget; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 
décembre 2014, 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; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé,  appuyé par la 
conseillère Chantale Giroux que le règlement numéro 2014-12-776 intitulé « Règlement 
concernant l’imposition des taxes municipales 2015 », 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 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12-776 
 



RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION 
DES TAXES MUNICIPALES 2015 

 
Attendu que le Conseil a adopté le budget de la municipalité pour l'exercice financier 2015; 
Attendu que le budget 2015 prévoit des dépenses, autres activités financières et 
affectations de l'ordre de 2 644 057 $ et des revenus égaux à cette somme; 
Attendu que le budget 2015 prévoit des activités d’investissement totalisant la somme 
de 1 503 783 $ dont une somme de 25 000 $ provient des activités financières; 
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'imposer différentes taxes aux fins de payer une 
partie des dépenses de ce budget; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 
décembre 2014, 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 : 
 
 
 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1 - Définitions 
 
Pour les fins du présent règlement, les mots et expressions qui suivent doivent s'entendre 
ainsi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent: 
  
 1.1 Immeuble agricole : signifie un bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à des 

fins agricoles ou de support à des fins agricoles. 
 
 1.2 Immeuble commercial : signifie un bâtiment, un local ou un ensemble de 

locaux utilisés par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou 
échanger des produits ou objets ou pour offrir des services. 

 
 1.3 Immeuble industriel : signifie un bâtiment ou partie de bâtiment utilisé par 

une ou plusieurs personnes pour fabriquer ou transformer des produits ou 
des objets. 

 
 1.4 Logement : comprend un ensemble de pièces où on tient feu et lieu; 
 
  - qui comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun; 

  - dont l'usage est exclusif aux occupants; et 

  - où on ne peut communiquer directement d'une unité à l'autre sans 
passer par un hall commun ou par l'extérieur. 

 
 
 CHAPITRE 2 - TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Article 2 - Taux 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé pour l'année 2015, une taxe sur 
tous les biens-fonds imposables de la municipalité, sur la base de leur valeur portée au rôle 
d'évaluation en raison de 0.67 $ par 100 $ de ladite valeur. Ce taux s’applique aux valeurs 
agricoles et non agricoles des exploitations agricoles enregistrées (EAE). 
 



 
CHAPITRE 3 - TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE ET COMPENSATION POUR 

REMBOURSER LES ÉCHÉANCIERS DE CERTAINS EMPRUNTS 
 
 

Section 1  
Règlements numéros 2006-08-619, 2008-05-653, 2008-06-656, 2009-06-676, 

 2010-05-686, 2011-03-708, 2012-01-720, 2013-03-742, et 2014-12-774  
 
 

Article 3 - Imposition 
 
Article 3.1 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro  2006-
08-619 décrétant un emprunt de 455 000 $ pour des travaux de réhabilitation 
(décohésionnement, rechargement, pavage) et de reconstruction d’une partie du chemin 
du 12e rang sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation à un taux de 0.011 $ par 
100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.2 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro  2008-
05-653 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux de retraitement en place 
des chaussées avec émulsion de bitume et poudre de ciment avec pose d’un enrobé à 
froid de type Gripseal ainsi que des travaux de reconstruction d’une partie du chemin du 
7e rang  sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation à un taux de 0.025 $ par   
100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.3 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro   2008-
06-656 décrétant un emprunt de 190 000 $ pour l’achat d’un camion autopompe pour le 
service des incendies du Centre de gestion de l’équipement roulant  sur la base de leur 
valeur portée au rôle d’évaluation à un taux de 0.008 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.4 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2009-
06-676 décrétant un emprunt pour des travaux de réaménagement au centre 
communautaire pour la Médiathèque sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation 
à un taux de 0.006 $ par 100 $ de ladite valeur.   



 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.5 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2010-
05-686 décrétant un emprunt de 287 275 $ pour la réfection du drainage et de la 
chaussée pour la phase 1 de la rue Principale sur la base de leur valeur portée au rôle 
d’évaluation à un taux de 0.012 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.6 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2011-
03-708 décrétant un emprunt de 347 000 $ pour la réfection du drainage et de la 
chaussée pour la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les 
phases 1 et 2 du projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage 
dans la section de la rue Principale entre la rue Martin et l’école St-Jean et autorisant un 
emprunt pour en payer les coûts  sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation à 
un taux de 0.008 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.7 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2012-
01-720 décrétant un emprunt pour des travaux de réaménagement au centre 
communautaire pour la phase 2 de la Médiathèque  sur la base de leur valeur portée au 
rôle d’évaluation à un taux de 0.006 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.8 
 
La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2013-
03-742 décrétant un emprunt autorisant des travaux de réhabilitation (décohésionnement, 
rechargement, pavage) et de reconstruction sur une partie du 9e rang de la route 139 
jusqu’au Couvoir Boire & Frères  sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation à un 
taux de 0.013 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 3.9 
 



La taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2015 sur tous les biens-
fonds imposables de la municipalité conformément au règlement municipal numéro 2014-
12-774 décrétant des travaux correctifs à l’usine de filtration et aux puits A et B et 
autorisant un emprunt pour en payer les coûts sur la base de leur valeur portée au rôle 
d’évaluation à un taux de 0.003 $ par 100 $ de ladite valeur.   
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Section 2 – Règlement numéro 415 autorisant la construction d’un réseau 
 d’aqueduc et d’égout sanitaire dans une partie de la municipalité, pourvoyant à 

l’appropriation des deniers nécessaires pour en défrayer les coûts, dont un emprunt 
de trois millions trois cent dix-huit mille quatre-vingt-sept dollars (3 318 087 $), et 

imposant les taxes nécessaires pour rembourser cet emprunt 
  

 
Sous-section 1 – Taxe foncière spéciale 

 
Article 4 - Taux 
 
Conformément à l’article 7 du règlement numéro 415 et ses amendements, la taxe foncière 
spéciale pour l’exercice financier 2015 est : 
 

 de 0.0121 $ par 100 $ d’évaluation pour la tranche d’emprunt au montant 
de 461 254 $; 

 de 0.0074 $ par 100 $ d’évaluation pour la tranche d’emprunt au montant 
de 315 000 $; 

Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Sous-section 2 – Compensation secteur « aqueduc » 
 
Article 5 – Taux 
 
Conformément à l’article 7.1 du règlement numéro 415 et ses amendements, la 
compensation secteur « aqueduc » pour l’exercice financier 2015 est fixée à : 
 

 114 $ par unité pour la tranche d’emprunt de 461 254 $; 

 64 $ par unité pour la tranche d’emprunt de 315 000 $; 

Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Sous-section 3 – Compensation secteur « égout » 
 
Article 6 – Taux 
 
Conformément à l’article 7.2 du règlement numéro 415 et ses amendements, la 
compensation secteur « égout » pour l’exercice financier 2015 est fixée à : 



 

 99 $ par unité pour la tranche d’emprunt de 461 254 $; 

 55 $ par unité pour la tranche d’emprunt de 315 000 $; 

Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Section 3 – Règlement numéro 2006-02-607 décrétant un emprunt de 35 125 $ 
pour la réalisation des plans et devis pour le raccordement du puits Boire #4 à 

l’usine de traitement de l’eau potable et règlement numéro 2006-06-617 décrétant un 
emprunt de 330 000 $ pour le raccordement du puits Boire #4 à l’usine de filtration 

ainsi que pour des travaux correctifs à apporter aux installations de cette usine 
 

Article 7 – Taux 
 
Les taxes foncières spéciales sont imposées et prélevées conformément aux règlements 
municipaux numéros 2006-02-607 et 2006-06-617,  à savoir : 
 
7.1  taxe à l'ensemble 
 
Pour pourvoir à 16% des échéances en capital et intérêts, il est imposée et il sera 
prélevée pour l’année 2015, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale de 0.0003 $ du 100 $ d’après la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. 
 
7.2  taxe de secteur 

 

Pour pourvoir à 84 % des échéances en capital et intérêts, il est imposée et il sera 
prélevée pour l’année 2015 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, une taxe spéciale de 0.0078 $ du 100 $ d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Section 4 -  Règlement numéro 2009-09-680 décrétant un emprunt pour 
l’achat d’une partie de terrain afin de créer une zone de protection autour  

des puits #A et #B  
 

Article 8 – Taux 
 

Pour pourvoir aux échéances en capital et intérêts du règlement numéro 2009-09-680, il 
est imposée et il sera prélevée pour l’année 2015 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, une taxe spéciale de 0.0089 $ du 100 $ 
d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 

 



 
Section 5 -  Règlement numéro 2010-04-685 décrétant un emprunt  

de 62 152 $ pour la reconstruction du puits C  
 

Article 9 – Taux 
 

Pour pourvoir aux échéances en capital et intérêts du règlement numéro 2010-04-685, il 
est imposée et il sera prélevée pour l’année 2015 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, une taxe spéciale de 0.0033 $ du 100 $ 
d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 

 
 

Section 6 -  Règlement numéro 2012-05-724 décrétant un emprunt  
autorisant des travaux pour l’installation de l’aqueduc et de l’égout domestique  

sur une partie de la rue Hébert 
 

 
Article 10 – Taux 
 
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 2012-05-724, la compensation 2015 est 
fixée à 1 135 $ par unité. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Section 7 – Taxes relatives au financement des ouvrages requis pour le traitement 
des eaux usées municipales 

 
Article 11 – Taux 
 
Pour pourvoir au remboursement de 18.85% des échéances en capital et intérêts du 
financement par la Société québécoise d’assainissement des eaux des ouvrages requis 
pour le traitement des eaux usées municipales, il est par le présent règlement imposée et il 
sera prélevée pour l’exercice financier 2015, une taxe foncière spéciale sur tous les biens 
fonds imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d’évaluation, à 
raison de 0.0010 $ par 100 $ de ladite valeur.  
 
Pour pourvoir au remboursement de 81.15% des échéances en capital et intérêts du 
financement par la Société québécoise d’assainissement des eaux des ouvrages requis 
pour le traitement des eaux usées municipales, il est par le présent règlement imposée et il 
sera prélevée pour l’exercice financier 2015, une compensation sur tous les immeubles 
imposables compris dans le "secteur égout" décrit à l'article 7.2 du Règlement numéro 
#415 et ses amendements, dans le secteur domiciliaire de Ferme H.P. Maillette Inc. 
montré au plan produit en annexe A, dans le secteur du prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout de la rue Principale entre les numéros civiques 968 et 1006 
inclusivement montré au plan produit en annexe B, dans le secteur du prolongement du 
réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Lyne montré au plan produit en annexe C, dans le 
secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Hébert montré au 
plan produit en annexe D, dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et 
d’égout de la rue Bruno montré au plan produit en annexe E, les propriétés portant les 



numéros civique 858, 868 et 870 rue Blanchard et dans le secteur du prolongement du 
réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie de la rue Hébert montré au plan produit en 
annexe F, une compensation de 21 $ par unité, une unité étant établie selon les 
modalités décrites à l’article 7.2 dudit règlement numéro 415 et ses amendements. 
 
Ces taux ne s’appliquent pas aux industries dont des ententes industrielles relatives au 
financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées sont en 
vigueur. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

CHAPITRE 4 - TAXES DE SERVICES 
 

Section 1 – Taxe d’eau 
 
Article 12 - Imposition  
 
Pour pourvoir au paiement des dépenses du service d’aqueduc, de la fourniture de l’eau et 
des dépenses d’administration qui y sont reliées, il est, par le présent règlement, imposé et 
il sera prélevé pour l’exercice financier 2015, un tarif fixe de distribution, un tarif 
d’approvisionnement et de traitement et des tarifs au compteur sur tous les immeubles 
imposables comprenant un bâtiment compris dans le secteur ‘’aqueduc’’ décrit à l’article 
7.1 du règlement numéro 415 et ses amendements, dans le secteur domiciliaire de Ferme 
H.P. Maillette Inc. montré au plan produit en annexe A, dans le secteur du prolongement 
du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Principale entre les numéros civiques 968 et 
1006 inclusivement montré au plan produit en annexe B, dans le secteur du 
prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Lyne montré au plan produit en 
annexe C, dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue 
Hébert Bélanger montré au plan produit en annexe D, dans le secteur du prolongement 
du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Bruno montré au plan produit en annexe E et 
dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie de la 
rue Hébert montré au plan produit en annexe F. 
 
Article 13 – Tarif fixe de distribution  
 
Le tarif fixe de distribution est de 69 $ par unité et à 34.50 $ pour une demi-unité. 
 
Chaque logement, immeuble agricole (EAE), immeuble commercial ou immeuble industriel 
constitue une unité. 
 
Si un logement, un immeuble commercial ou un immeuble industriel est utilisé à plus d’un 
usage, l’usage secondaire est considéré comme une demi-unité. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 14 – Tarif fixe d’approvisionnement et de traitement  
 
Le tarif fixe d’approvisionnement et de traitement est de 83 $ par unité et de 41.50 $ pour 
une demi-unité. 
 
Chaque logement, immeuble agricole (EAE), immeuble commercial ou immeuble industriel 
constitue une unité. 



 
Si un logement, un immeuble commercial ou un immeuble industriel est utilisé à plus d’un 
usage, l’usage secondaire est considéré comme une demi-unité. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
Article 15 – Tarifs au compteur   
 
En sus du tarif fixe de distribution, les tarifs au compteur sont fixés de la façon suivante: 

 0.68 $ du mètre cube consommé jusqu’à un maximum de 225 mètres cubes; 

 2.69 $ du mètre cube consommé excédant 225 mètres cubes. 
 
Ces taux s’appliquent pour chaque logement. 
 
Ces taux s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 

Section 2 – Taxe d’égout et d’assainissement 
 
Article 16 – Imposition et taux  
 
Pour pourvoir au paiement du service d’égout et d’assainissement et les frais 
d’administration qui y sont reliés, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé 
pour l’exercice financier 2015 un tarif fixe pour les catégories d’immeubles visés à l’article 
13 sur tous les immeubles imposables comprenant bâtiment compris dans le secteur 
‘’égout’’ décrit à l’article 7.2 du règlement numéro 415 et ses amendements, dans le 
secteur domiciliaire de Ferme H.P. Maillette Inc. montré au plan produit en annexe A, 
dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Principale 
entre les numéros civiques 968 et 1006 inclusivement montré au plan produit en annexe 
B, dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Lyne 
montré au plan produit en annexe C, dans le secteur du prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout des rues Hébert et Bélanger montré au plan produit en annexe D, 
dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la rue Bruno 
montré au plan produit en annexe E, les propriétés portant les numéros civique 858, 868 
et 870 rue Blanchard et dans le secteur du prolongement du réseau d’aqueduc et 
d’égout sur une partie de la rue Hébert montré au plan produit en annexe F. 
 
Article 17 – Tarif fixe 
 
Le tarif fixe pour le service d’égout est de 15 $ et de 113 $ pour le service d’assainissement 
pour chaque unité d’un immeuble selon le tableau suivant : 
 
 CATÉGORIES  NOMBRE 
 D'IMMEUBLES VISES               D’UNITÉ 
 
 a) Immeubles résidentiels 
   
  .  logements nombre : 
   .. un    1 
   .. deux 2 
    .. trois  3 
   .. quatre 4 
   .. cinq  5 



   .. six     6 
   .. sept et plus:  
    .. les six premiers 6  
    .. par logement supplémentaire 1 
   
 b) Immeubles commerciaux (sauf ceux visés au paragraphe e) 
 
  par point de service : 
 
  .  point de service à même un  
   logement (sans employé) 1 
  .  point de service à même un  
   logement (avec employé) 1 
 
  par local distinct : 
 
  .  club vidéo 1 
  . dépanneur 1 
  . station service 1 
   . dépanneur avec station service 1 
  . garage de mécanique générale ou 
   spécialisée 1 
  . garage entrepôt 1 
          . bar  1 
   . cantine 1 
  . restaurant 1 
  . pharmacie 1 
  . magasin général 1 
  . pâtisserie, boulangerie 1 
  . épicerie 1 
  . boucherie 1 
  . épicerie-boucherie 1 
    . ferronnerie 1 
  . service de réparation d'électroménagers et  
   d'appareils électroniques 1 
  . salon de coiffure 1 
  . tout autre commerce ou bureau 
   de distribution de produits 1 
  . centre funéraire 1 
  . caisse populaire, banque ou 
  établissement financier 1 
 . centrale téléphonique 1 
  . bureau de professionnel 1 
  . bureau de poste 1 
 
 c) Immeubles industriels 
 
  . pour tout immeuble industriel  
   comptant moins de 10 employés 2 
  . pour tout immeuble industriel  
   comptant de 10 à 49 employés  3 
  . pour tout immeuble industriel  
   comptant de 50 à 99 employés  4 
  . pour tout immeuble industriel  
   comptant de 100 à 199 employés  5 



  . pour tout immeuble industriel  
   comptant 200 employés et plus  6 
 
 d) Immeubles agricoles (exploitations agricoles) 
 
  .  pour tous les bâtiments de service 
   d'un immeuble agricole raccordé 1 
 
 e) Commerces de lavage de véhicules 
  . lave-auto 4 
  . lavage de camions, de camions 
   remorques et de remorques 6 
 
Le tarif d’assainissement ne s’applique pas aux industries dont des ententes industrielles 
relatives au financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées 
sont en vigueur. 
 
Article 18 – Tarif au compteur 
 
Un tarif au compteur est imposé à tout immeuble ci-après décrit utilisant annuellement plus 
de mille (1 000) mètres cubes d’eau provenant de l’aqueduc municipal et/ou d’une source 
souterraine selon le tableau suivant : 
 
 . Immeubles commerciaux et industriels  0.92 $ le mètre cube 
 
Ce tarif ne s’applique pas aux industries dont des ententes industrielles relatives au 
financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées sont en 
vigueur. 
  

 
Section 3 – Compensation pour la cueillette, le transport, 

l’enfouissement et la récupération des déchets 
 
Article 19 - Imposition 
 
Pour pourvoir aux dépenses de service de cueillette, de transport, de l'enfouissement et 
de la récupération des déchets ainsi que les frais d'administration qui y sont reliés, il est, 
par le présent règlement, imposée et il sera exigée pour l'année 2015 une compensation 
sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon le nombre d’unités établi ci-
après : 
  

19.1 Pour chaque logement (à l’exception 
 d’un chalet) sauf les immeubles 
 possédant un conteneur 1 unité 
 
19.2 Pour chaque immeuble industriel ne  
 possédant pas de conteneur  3 unités   
 
19.3 Pour chaque immeuble commercial ne 
 possédant pas de conteneur sauf les  
 terrains de camping 2 unités 
 
19.4  terrains de camping ne possédant pas 
 de conteneur 1 unité / 16  
   emplacements 



 
19.4 Pour chaque immeuble résidentiel, industriel  
 et commercial possédant un conteneur : Déchets Récupération 
 
 19.4.1  conteneur de 2 verges   4 unités 2 unités 
 
 19.4.2  conteneur de 4 et 5 verges   6 unités 3 unités 
 
 19.4.3  conteneur de 6 verges   7 unités 3.5 unités 
 
 19.4.4   conteneur de 8 verges   8 unités 4 unités 
 
 19.4.5  conteneur de plus de 8 verges  8 unités           4 unités  
               une unité par  plus une          plus une 
   unité par          unité par 
                                                                        verge               verge 
  excédentaire   excédentaire 
 
19.5  Pour chaque chalet 0,6 unité / numéro 
  civique 
 
19.6 Pour chaque immeuble agricole (exploitation 

agricole) desservi ne possédant pas de conteneur  1 unité 
 
19.7 Pour chaque immeuble agricole (exploitation 

agricole) possédant un conteneur :      Déchets     Récupération 
 
 19.7.1   conteneur de 2 verges  4 unités  2 unités 
 
 19.7.2  conteneur de 4 et 5 verges  6 unités  3 unités 
 
 19.7.3  conteneur de  6 verges  7 unités           3,5 unités 
 
 19.7.4   conteneur de 8 verges  8 unités  4 unités 
 
 19.7.5  conteneur de plus de 8 verges   8 unités   4 unités 
   plus une  plus une 
   unité par unité par 
   verge   verge 
   excédentaire excédentaire 
 
Lorsqu’un logement, un immeuble industriel ou un immeuble commercial est utilisé 
pour plus d’un usage, l’usage principal est assujetti à l’unité prévue ci-haut 
majorée d’une demi-unité. 

 
Article 20 - Taux 
 
La compensation pour la cueillette, le transport, l’enfouissement et la récupération des 
déchets est de 126 $ par unité. 
  

 
Section 4 – Compensation pour bacs bruns 

 
Article 21 - Imposition 
 



Pour pourvoir aux dépenses pour l’achat des bacs bruns servant à la récupération des 
matières résiduelles organiques, il est, par le présent règlement, imposée et il sera 
exigée pour l'année 2015 une compensation de 50 $ pour chaque unité d’un immeuble 
selon le tableau suivant : 
 
 CATÉGORIES  NOMBRE 
 D'IMMEUBLES VISES               DE BACS 
 
 Immeubles résidentiels 
   
  .  logements nombre : 
   .. un à quatre    1 
   .. cinq à dix-neuf 2 
    .. vingt à vingt-neuf 3 
 
 Chalets 
  .  par numéro civique    1 
 
 

Section 5 – Services de la Sûreté du Québec 
 
Article 22 - Compensation 
  
Pour pourvoir au paiement de la moitié de la contribution pour les services de la Sûreté du 
Québec, il est, par le présent règlement, imposée et il sera prélevée pour l’année 2015 
pour chaque unité d’évaluation sur laquelle est érigé un bâtiment principal ou accessoire 
une compensation de 87 $ pour chaque unité d’évaluation sur laquelle est érigé un 
bâtiment principal ou accessoire. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 

 
Section 6 – Vidange des boues de fosses septiques 

 
Article 23 - Compensation 
  
Le montant de la compensation pour l’année 2015 prévu à l’article 8 du règlement 
numéro 2006-12-631 est fixé à 85 $ par résidence isolée. 
 

 
Section 7 – Maintien de l’inventaire et de l’équilibration du rôle d’évaluation 

 
Article 24 – Compensation 
  
Pour pourvoir au paiement de la quote-part de la MRC de Drummond pour le maintien de 
l’inventaire et de l’équilibration du rôle d’évaluation, il est, par le présent règlement, 
imposée et il sera prélevée pour l’année 2015 pour chaque unité d’évaluation une 
compensation de 9.18 $. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 
 
 



 
CHAPITRE 5 – MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
Article 25 - Exigibilité 
 
Les taxes, tarifs et compensations prévus au présent règlement, à l’exception des tarifs 
prévus à l’article 15 et à l’article 18, sont payables en un (1) versement unique dans les 
trente (30) jours suivant l’expédition du compte. 
 
Toutefois, lorsque dans un compte le total est égal ou supérieur à 300 $, il peut être payé, 
au choix du débiteur, en un (1) versement unique payable au plus tard le 30e jour qui suit 
l'expédition du compte ou en six (6) versements égaux. Les dates de chacun des 
versements égaux étant pour le 1er  versement, le 30e jour qui suit l'expédition du compte 
de taxes, pour le 2e versement le 45e jour suivant l'échéance du premier versement, pour le 
3e versement le 45e jour suivant l'échéance du deuxième versement, pour le 4e versement 
le 45e jour suivant l’échéance du troisième versement, pour le 5e versement le 45e jour 
suivant l’échéance du quatrième versement et pour le 6e versement le 45e jour suivant 
l’échéance du cinquième versement. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à allonger les délais d’exigibilité des 
versements prévus à l’alinéa précédent lorsque les dates d’exigibilité tombent un jour de fin 
de semaine et/ou un jour férié.  
 
Article 26 – Exigibilité, tarif de fourniture d’eau mesuré au compteur 
 
Pour le tarif de fourniture d’eau mesuré au compteur prévu à l’article 15, la consommation 
d'eau est facturée sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre 
de chaque année. Une facture est transmise le 1er novembre de chaque année et est 
payable en un (1) versement unique dans les trente (30) jours suivant l’expédition du 
compte. 
 
Toutefois, lorsque dans un compte le total est égal ou supérieur à 300 $, il peut être payé, 
au choix du débiteur, en un (1) versement unique payable au plus tard le 30e jour qui suit 
l'expédition du compte ou en six (6) versements égaux. Les dates de chacun des 
versements égaux étant pour le 1er versement, le 30e jour qui suit l'expédition du compte de 
taxes, pour le 2e versement le 45e jour suivant l'échéance du premier versement, pour le 3e 
versement le 45e jour suivant l'échéance du deuxième versement, pour le 4e versement le 
45e jour suivant l’échéance du troisième versement, pour le 5e versement le 45e jour suivant 
l’échéance du quatrième versement et pour le 6e versement le 45e jour suivant l’échéance 
du cinquième versement. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à allonger les délais d’exigibilité des 
versements prévus à l’alinéa précédent lorsque les dates d’exigibilité tombent un jour de fin 
de semaine et/ou un jour férié.  
 
Article 27 – Exigibilité tarif d’assainissement mesuré au compteur 
 
Pour le tarif d’assainissement prévu à l’article 18 du présent règlement, la consommation 
est mesurée sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre de 
chaque année. Une facture est transmise le 1er novembre de chaque année et est payable 
en un (1) versement unique dans les trente (30) jours suivant l’expédition du compte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à allonger les délais d’exigibilité des 
versements prévus à l’alinéa précédent lorsque les dates d’exigibilité tombent un jour de fin 
de semaine et/ou un jour férié.  



 
Article 28 - Intérêt 
 
Tout montant impayé après son échéance porte intérêt à un taux de 10% par année. De 
plus, une pénalité est ajoutée au montant des taxes municipales exigibles. Cette pénalité 
est établie à 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 
5% par année. Le retard commence le jour où la taxe devient exigible. 
 
 
 CHAPITRE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 29 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-01-006 11. RAPPORT SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de publier le résumé sur les prévisions budgétaires de l’année 2015 ainsi que le rapport 
explicatif dans www.wickham.ca et dans l’Info Wickham du mois de janvier 2015.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-007 12. TAUX D’INTÉRÊTS 2015 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le taux d’intérêts chargé sur tout compte, autre que les taxes municipales, dû et non 
payé à échéance en 2015 demeure le même que l’an passé soit 10% par année. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-008 13. BUDGET 2015 – FONDS RÉSERVÉ REDEVANCES CARRIÈRES ET 
SABLIÈRES ET SURPLUS ACCUMULÉ  

Attendu les prévisions budgétaires adoptées pour l’année 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
. affecter une somme de 102 000 $ du fonds réservé pour les redevances des 

carrières et sablières aux activités de fonctionnement; 
. affecter une somme de 43 000 $ pour la perte de revenu de la TVQ du surplus 

accumulé non affecté pour le remplacement ou l’achat d’équipements aux activités de 
fonctionnement; 

. affecter une somme de 43 000 $ pour la perte de revenu de la TVQ du surplus 
accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation ou la construction de bâtiments 
aux activités de fonctionnement; 

. affecter une somme de 53 172 $ du surplus accumulé non affecté pour la vidange 
des fosses septiques aux activités de fonctionnement; 

. affecter une somme de 8 170 $ du surplus accumulé non affecté pour les fêtes du 
150e aux activités de fonctionnement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-009 14.  ADMQ – COTISATION ANNUELLE 

http://www.wickham.ca/


Attendu que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre à ses membres 
d’avoir accès à des services pertinents, à des activités de formation et de 
perfectionnement adaptées et de qualité; 
Attendu que les deniers nécessaires sont prévus au budget 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 1 448.50 $ libellé à l’ordre de 

l’Association des Directeurs Municipaux du Québec en paiement de la cotisation 
annuelle incluant une assurance des frais juridiques et un cautionnement pour le 
directeur général et secrétaire-trésorier et la directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe; 

. d’amender le poste budgétaire 0213010494 d’une somme de 8.80 $ et le poste 
budgétaire 0213010424 d’une somme de 42 $ en prenant une somme de 50.80 $ du 
poste 0214011459. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2015-01-010 14.1 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
Attendu que la mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux désirent 
s’abstenir de participer aux délibérations pour les items numéros 15 et 16 vu qu’elles 
sont susceptibles d’être en conflit d’intérêts sur ces questions; 
Attendu qu’il y a lieu de nommer un maire suppléant; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
nommer le conseiller Ian Lacharité comme maire suppléant pour la séance de ce soir. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-011 15. CAISSE DES CHÊNES – CONVENTION D’UTILISATION DES SERVICES DE 
DÉPÔT À TOUTE HEURE OU POUR TRAITEMENT EN DIFFÉRÉ 

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 Ian 
Lacharité, maire suppléant. 
 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité la convention d’utilisation des services de dépôt à toute heure ou 
pour traitement en différé à intervenir avec la Caisse des Chênes.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 

 
2015-01-012 16. RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12-774 – EMPRUNT TEMPORAIRE   

Mme Carole Côté, mairesse, et Mme Chantale Giroux, conseillère, 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 
Ian Lacharité, maire suppléant. 
 
Attendu que le règlement numéro 2014-12-774 décrétant un emprunt de 277 252 $ pour 
des travaux correctifs à l’usine de filtration et aux puits A et B a reçu l’approbation du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 18 décembre 2014; 
Attendu que des dépenses seront à payer avant de procéder au financement permanent 
d’une partie du règlement d’emprunt; 
Attendu l’article 1093 du Code Municipal; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à contracter un 

emprunt temporaire de 277 252 $ pour et au nom de la Municipalité représentant   
100 % de l’emprunt autorisé au règlement numéro 2014-12-774 et ce, jusqu’au 
financement permanent du règlement; 



. que l’emprunt soit contracté à la Caisse des Chênes au taux préférentiel en vigueur 
soit 3%; 

. 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. 
 

2015-01-013 17. FÊTE DES VOISINS 2015 
Attendu que près de 325 municipalités et organismes locaux ont participé à la Fête des 
voisins en 2014; 
Attendu que la Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les gens vivant 
dans un même milieu et de permettre aux citoyens de jouer un rôle actif pour développer 
la cordialité et la solidarité dans leur milieu de vie; 
Attendu que l’édition 2014 dans notre municipalité a été un succès; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le 
conseiller Guy Leroux : 
. d’inscrire la Municipalité de Wickham à la Fête des voisins qui aura lieu le 6 juin 2015 

et de nommer la mairesse Carole Côté comme répondante; 
. d’accorder un budget maximum de 100 $ pour les achats d’affiches, de cartons 

d’invitation, de ballons, de t-shirts et autres dépenses. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-014 18. GALA EXCELLENCE AU FÉMININ 2015 
Attendu que l’AFEAS Région Centre-du-Québec organise cette année le « Gala 
Excellence au Féminin » vendredi le 27 février 2015; 
Attendu la nomination de Chantale Giroux dans la catégorie Politique; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’accorder un budget de 120 $ pour la participation des élus au Gala excellence au 

Féminin et de répartir ce budget au prorota du nombre d’élus qui y participeront; 
. de rembourser chaque élu sur présentation d’une pièce justificative. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
19. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 8 appels pour la 
période du 23 novembre 2014 au 31 décembre 2014 dont 6 sur notre territoire et 2 en 
entraide. 
 

2015-01-015 20. ENGAGEMENT DE CÉDRIC DELAGE, MARCO DESBOIS, ÉRIC LALANCETTE 
ET MICHEL Jr TOURIGNY COMME POMPIERS VOLONTAIRES 

Attendu que Cédric Delage, Marco Desbois, Éric Lalancette et Michel Jr. Tourigny ont 
été engagés à titre de pompiers stagiaires pour un stage d’une durée minimale de 6 
mois et que les conditions d’admissibilité ont été complétées; 
Attendu la recommandation favorable d’embauche du directeur du service des 
incendies; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’engager Cédric Delage, Marco Desbois, Éric Lalancette et Michel Jr Tourigny comme 
membres du service des incendies à titre de pompiers volontaires au même salaire et 
condition de travail que les autres pompiers volontaires.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-01-016 21. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 



sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui 
exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
Attendu que la Municipalité de Wickham prévoit la formation de 4 pompiers au cours de 
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-017 22. FORMATION DE CÉDRIC DELAGE, MARCO DESBOIS, ÉRIC LALANCETTE 
ET MICHEL Jr TOURIGNY COMME POMPIERS VOLONTAIRES 

Attendu la nécessité de former les pompiers Cédric Delage, Marco Desbois, Éric 
Lalancette et Michel Jr Tourigny; 
Attendu que le Service aux entreprises de la Commission Scolaire des Chênes offre le 
programme de formation Pompier 1; 
Attendu que la formation s’étalera sur deux années financières; 
Attendu que les deniers nécessaires sont prévus au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’inscrire les pompiers volontaires Cédric Delage, Marco Desbois, Éric Lalancette et 

Michel Jr. Tourigny au programme de formation Pompier 1 offert par le Service aux 
entreprises de la Commission Scolaire des Chênes, le coût étant de 5 330 $ par 
pompier; 

. de rembourser sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacements et 
les autres frais inhérents conformément aux directives en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-018 23. SERVICE DES INCENDIES – ACHAT D’UNE CAMÉRA THERMIQUE 
Attendu les prix demandés auprès de différents fournisseurs; 
Attendu la recommandation du directeur des incendies; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé :  
. d’acheter de Boivin & Gauvin Inc. une caméra thermique (modèle démonstrateur) de 

marque Argus pour le prix de 8 444 $ taxes en sus conformément à la soumission 
numéro 642 du 19 décembre 2014 et du courriel du directeur du services des 
incendies du 6 janvier 2015; 



. de payer cette dépense en empruntant la somme de 8 865.15 $ au fonds de 
roulement payable sur 10 ans dont un premier versement de 886.47 $ en 2016 et 9 
versements égaux de 886.52 $ à compter de 2017. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-019 24. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
MRC DE DRUMMOND 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Drummond; 
Considérant qu’à cet effet, la MRC a procédé à l’embauche d’un coordonnateur en 
sécurité incendie; 
Considérant que le coordonnateur doit avoir accès à différents documents du ministère 
de la Sécurité publique et notamment aux rapports DSI-2003 produits par notre service 
de sécurité incendie; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité que la Municipalité de Wickham autorise le coordonnateur en sécurité 
incendie de la MRC de Drummond à accéder aux rapports DSI-2003 du ministère de la 
Sécurité publique produits par notre service de sécurité incendie.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2015-01-020 25. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS POUR LES FEUX DE 
VÉHICULES ET LES ACCIDENTS ROUTIERS 

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation pour adoption, 
lors d’une séance du conseil, d’un règlement fixant les tarifs pour les feux de véhicules 
et les accidents routiers  et demande de dispense de lecture est faite conformément à la 
loi.  
  

2015-01-021 26.  ACSIQ – COTISATION 2015 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 272.49 $ incluant les taxes 
libellé à l’ordre de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec en paiement 
de la cotisation annuelle pour Richard Hébert, directeur du service des incendies.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-022 27. BRIGADIÈRES SCOLAIRES – RÉMUNÉRATION 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de fixer à 16.03 $ le taux horaire payé aux brigadières scolaires rétroactivement au 1er 
janvier 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-023 28. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 2014  

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du 

10e rang, 11e rang, de la route Caya ainsi que sur les rues Houle, Suzanne, Valence 
et Perreault pour un montant subventionné de 14 000 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 

. que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-024 29. MUNICIPALITÉ DE ST-NAZAIRE D’ACTON – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN DU 10e RANG EST 



Attendu la résolution numéro 90-13 déposée par la Municipalité de Saint-Nazaire-
d’Acton demandant aux Municipalités de Wickham et de Saint-Théodore-d’Acton de 
verser une contribution financière pour l’entretien du 10e rang est; 
Attendu que la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton par la résolution numéro 13-07-
125 à indiquer qu’elle ne donnera pas suite à la demande de la Municipalité de Saint-
Nazaire-d’Acton; 
Attendu que la circulation des camions et des véhicules outils est permise entre la route 
139 et la rue Dumoulin située dans le secteur urbain de la Municipalité de Saint-Nazaire-
d’Acton; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité : 
. de ne verser aucune aide financière à la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton pour 

l’entretien du 10e rang est; 
. d’exiger du ministère des Transports que l’identification de Wickham à la sortie 157 

de l’autoroute Jean Lesage soit maintenue; 
. de transmettre une copie de la présente résolution aux Municipalités de Saint-

Nazaire-d’Acton et Saint-Théodore-d’Acton, au ministère des Transports et au député 
de Johnson André Lamontagne. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2015-01-025 30. OBV YAMASKA – ADHÉSION 2015   
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’adhérer pour l’année 2015 à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
(OBV Yamaska) et d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 50 $ daté du 31 
janvier 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

2015-01-026 31. CONTAMINATION À L’EAU BRUTE POUR LES INSTALLATIONS D’EAU POTABLE – 
MANDAT À LES SERVICES EXP 

Attendu le mandat accordé à Les Services exp Inc. en vertu de la résolution numéro 
2014-09-382 pour un budget maximal de 10 000 $ taxes en sus pour établir le plan des 
mesures correctives demandées par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 
Attendu que les honoraires facturés par Les Services exp Inc. totalisent la somme de  
10 830 $ taxes en sus; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. que le Conseil accepte de verser une somme supplémentaire de 830 $ taxes en sus 

pour le mandat accordé en vertu de la résolution numéro 2014-09-382; 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 7 107.50 $ libellé à l’ordre de Les 

Services exp Inc. en paiement de la facture numéro 233737 du 20 novembre 2014; 
. d’amender le poste budgétaire 0241217411 d’une somme de 860.80 $ en prenant les 

deniers nécessaires du surplus prévu de l’année financière 2014. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-027 32. GESTION DES ALARMES ET INTERVENTIONS AUX USINES D’EAU 
POTABLE ET D’EAUX USÉES – MANDAT À AQUATECH SOCIÉTÉ DE 
GESTION DE L’EAU INC. 

Attendu que la responsable/opératrice des usines effectue un retour au travail 
progressif; 
Attendu la proposition de services professionnels déposée par Aquatech Société de 
gestion de l’eau Inc; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
retenir les services d’Aquatech Société de gestion de l’eau Inc. pour la gestion des 
alarmes et pour effectuer certaines interventions aux usines d’eau potable et d’eaux 
usées conformément à l’offre de service du 23 décembre 2014 et ce, pour la durée du 



retour au travail progressif de la responsable/opératrice des usines.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-028 33. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621  

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-
621 afin de permettre la classe d’’usages secondaires professionnels et personnels 
dans la zone RT-92 et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
 

2015-01-029 34.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-778 
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 aménager un bureau de 
professionnel ou un service personnel en usage secondaire à l’usage résidentiel 
principal, dans la zone RT-92, plus précisément au 1154, route 139 (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’il s’agit d’un secteur déstructuré avec plusieurs résidences, un restaurant et 
un camping à proximité; 
Attendu que l’usage secondaire demandé (classe d’usage PRO) est déjà autorisé dans 
le secteur avoisinant soit les rues de vocation résidentielle à l’arrière de la zone RT-92 
(rues Valence, Suzanne et Marc correspondantes aux zones RR-84, RR-85 et RR-86); 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 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; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité que le premier projet de règlement numéro 2015-03-778 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 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2015-03-778   

 
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 aménager un bureau de 
professionnel ou un service personnel en usage secondaire à l’usage résidentiel 
principal, dans la zone RT-92, plus précisément au 1154, route 139 (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole; 



Attendu qu’il s’agit d’un secteur déstructuré avec plusieurs résidences, un restaurant et 
un camping à proximité; 
Attendu que l’usage secondaire demandé (classe d’usage PRO) est déjà autorisé dans 
le secteur avoisinant soit les rues de vocation résidentielle à l’arrière de la zone RT-92 
(rues Valence, Suzanne et Marc correspondantes aux zones RR-84, RR-85 et RR-86); 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 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; 

 
1. L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 2006-09-621, 

concernant la grille de spécifications des usages permis par zone, est modifiée 
comme suit : 

 
a) En insérant dans la case correspondante à la colonne « RT-92 » et à la ligne 

« Professionnel et personnel – PRO » un astérisque « * », autorisant ainsi la 
classe d’usages secondaires professionnels et personnels dans la zone RT-
92. 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

2015-01-030 35. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-778 – ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de fixer au lundi le 2 février 2015 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de 
l’assemblée publique aux fins de consultation relativement au premier projet de 
règlement numéro 2015-03-778 et cette assemblée sera présidée par la mairesse ou le 
maire suppléant ou le conseiller désigné par la mairesse ou le maire suppléant.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-031 36. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER EXCAVATION YVON BENOIT 
Le demandeur est Excavation Yvon Benoit (compagnie 3101-6965 Québec Inc.); 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 358 et la superficie visée est de 146 725 
mètres carrés; 
Le demandeur désire poursuivre et compléter l’exploitation de la sablière déjà autorisée 
sur sa propriété au dossier de la CPTAQ portant le numéro 365859; 
Attendu que le milieu environnant est entouré de terre boisée à l’exception du côté sud-
est où il y a un secteur résidentiel isolé; 
Attendu qu’il n’existe aucun espace approprié et disponible hors de la zone agricole; 
Attendu que cette demande est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, 
aux mesures de contrôle intérimaire; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-01-032 37. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER SUZANNE BENOIT 
Le demandeur est Suzanne Benoit mais les propriétaires en titre sont Suzanne Benoit et 
Jean-Pierre Benoit; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 717; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’aliénation et de lotissement pour permettre à 
chacun d’être propriétaire unique de sa partie de terrain; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-033 38. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER JOËL VALLIÈRES 
Le demandeur est Joël Vallières; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 410-5 et la superficie visée est de 
33 519.5 mètres carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture afin de séparer ce lot pour permettre aux voisins d’agrandir 
leurs terrains pour des raisons personnelles ou agricoles; 
Attendu que la présente demande est non conforme à la réglementation municipale 
selon le RCI de la MRC de Drummond vu que les usages résidentiels autorisés dans la 
zone agricole viable doivent avoir obtenu une autorisation de la CPTAQ et respecter la 
superficie minimale de 60 hectares par terrain; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté de ne pas recommander le présent dossier à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-034 39. ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT DES SERVICES D’INSPECTION 
AVEC LA MRC DE DRUMMOND 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’abroger la résolution numéro 2014-10-395 concernant une entente intermunicipale à 
intervenir avec la MRC de Drummond concernant des services d’inspection pour 
l’application des règlements d’urbanisme.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.0 
 

2015-01-035 40. NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE ET DE LA COORDONNATRICE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de nommer la conseillère Chantale Giroux comme représentante et Pierrette 
Courchesne comme coordonnatrice de la bibliothèque auprès du Réseau BIBLIO 
CQLM.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-036 41. BRUNCH POUR LES BÉNÉVOLES 2015 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-037 42. EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux,  appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. que la Municipalité de Wickham accepte la responsabilité du projet présenté dans le 

cadre du programme « emplois d’été Canada 2015 » pour l’engagement de deux 
étudiants pour le camp de jour été 2015; 



. que Carole Côté, mairesse, et/ou Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-
trésorier, sont autorisés au nom de la Municipalité de Wickham à signer tout 
document officiel concernant ledit projet et ce, avec le Gouvernement du Canada; 

. que la Municipalité de Wickham s’engage par ses représentants, à couvrir tout coût 
excédant la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité 
où le projet soumis serait subventionné. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-038 43. MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR LES AÎNÉS – 
CANDIDATURE DE PIERRETTE COURCHESNE 

Attendu que dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques, l’honorable 
Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, souhaite décerner la Médaille pour 
les aînés à des personnes de la région; 
Attendu que ce Conseil est d’avis de présenter une candidature; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
présenter la candidature de Pierrette Courchesne dans le cadre du programme de 
Distinctions honorifiques de l’honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du 
Québec et de lui rembourser ses frais de déplacement pour se rendre à la cérémonie.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-039 44.  LES JEUDIS EN CHANSONS ÉDITION 2015  
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux d’aviser 
la Société St-Jean-Baptiste que la Municipalité de Wickham ne participera pas à l’édition 
2015 des Jeudis en Chansons.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-040 45. ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
DU CENTRE DU QUÉBEC INC. – CONTRIBUTION 2015 

Attendu que 30% des membres des associations de personnes handicapées de la MRC 
de Drummond proviennent des municipalités autres que Drummondville; 
Attendu que 15 personnes vivant avec une déficience résident  à Wickham; 
Attendu qu’il n’y pas d’activités organisées à Wickham pour les personnes ayant une 
déficience; 
Attendu la demande de l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées du 
Centre du Québec Inc; 
Attendu que cette demande respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par la 
Municipalité; 
Attendu que cette contribution est prévue au budget 2015; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la 
conseillère Raymonde Côté d’autoriser l’émission d’un chèque daté du 31 janvier 2015 
au montant de 500 $ libellé à l’ordre de l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées du Centre du Québec Inc. en paiement de la contribution de la Municipalité 
aux loisirs des personnes handicapées pour l’an 2015.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
   

2015-01-041 46. LE CARNAVAL DES GÉNÉRATIONS DE WICKHAM – TOURS DE CALÈCHE 
Attendu la demande reçue du Carnaval des générations de Wickham; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser le Carnaval des générations de Wickham à faire des tours de calèche 

vendredi le 16 janvier 2015 de 18 h à 21 h selon le trajet soumis et ce, dans le cadre 
des activités du carnaval 2015; 

. de demander au Carnaval des générations de Wickham de s’assurer que la 
signalisation et la sécurité nécessaires soient en place; 

. d’aviser la Sûreté du Québec. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-01-042 47. LE CARNAVAL DES GÉNÉRATIONS DE WICKHAM – SUBVENTION 2015 
Attendu que la demande du Carnaval des générations de Wickham respecte la politique 
sur l’aide pouvant être accordée par la Municipalité; 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 1 100 $ libellé à l’ordre du Carnaval 

des générations de Wickham comme subvention pour l’année 2015; 
. de demander à l’organisme de remettre une copie de ses états financiers de l’an 

2015 approuvés par son conseil d’administration au plus tard le 30 avril 2016; 
. de demander à l’organisme de faire les efforts nécessaires pour obtenir des fonds 

supplémentaires via l’organisation d’activités additionnelles ou par tous autres 
moyens autorisés par son conseil d’administration; 

, d’aviser l’organisme qu’il doit respecter les conditions suivantes pour être admissibles 
à une subvention de la Municipalité en 2016 : 

 que le siège social doit être situé sur le territoire de la Municipalité; 

 qu’une assemblée générale doit être tenue annuellement et que l’avis de  
convocation doit être publié dans l’Info Wickham; 

 qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale doit être transmise à la 
Municipalité dans un délai de 30 jours de la tenue de cette assemblée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-043 48. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – SUBVENTION 2015 
Attendu que la demande de subvention de la Maison des Jeunes de Wickham respecte 
la politique sur l’aide pouvant être accordée par la Municipalité; 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’aviser la Maison des Jeunes de Wickham qu’une somme de 16 000 $ est prévue au 

budget 2015 comme subvention incluant l’organisation de la fête de Noël pour les 
enfants dont la programmation doit être déposée au moins 30 jours avant 
l’évènement; 

. d’autoriser le paiement de la subvention en trois versements : 
 . le premier au montant de 6 000 $ payable le 31 janvier 2015; 
 . le second au montant de 5 000 $ payable le 31 mai 2015 conditionnel à la 

réception au plus tard le 30 avril 2015 d’une copie des états financiers de l’an 2014 
de l’organisme approuvés par son conseil d’administration; 

 . le troisième au montant de 5 000 $ payable le 30 août 2015; 
. de demander à l’organisme de remettre une copie de ses états financiers de l’an 

2015 approuvés par son conseil d’administration au plus tard le 30 avril 2016; 
. de demander à l’organisme de faire les efforts nécessaires pour obtenir des fonds 

supplémentaires via l’organisation d’activités additionnelles ou par tous autres 
moyens autorisés par son conseil d’administration; 

, d’aviser l’organisme qu’il doit respecter les conditions suivantes pour être admissibles 
à une subvention de la Municipalité en 2016 : 

 que le siège social doit être situé sur le territoire de la Municipalité; 

 qu’une assemblée générale doit être tenue annuellement et que l’avis de  
convocation doit être publié dans l’Info Wickham; 

 qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale doit être transmise à la 
Municipalité dans un délai de 30 jours de la tenue de cette assemblée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-044 49. CENTRE INFORMATIQUE WICKHAMI.COM – SUBVENTION 2015 
 La conseillère Chantale Giroux déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts 

sur cette question.  Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter.  
 



Attendu que la demande du Centre informatique Wickhami.com respecte la politique sur 
l’aide pouvant être accordée par la Municipalité; 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’aviser le Centre Informatique Wickhami.com qu’une somme de 3 600 $ est prévue 

au budget 2015 comme subvention; 
. d’autoriser le paiement de la subvention de fonctionnement en deux versements 

égaux de 1 800 $, le premier étant payable le 31 janvier 2015 et le second le 30 juin 
2015 conditionnel à la réception au plus tard le 30 avril 2015 d’une copie des états 
financiers de l’an 2014 de l’organisme approuvés par son conseil d’administration; 

. de demander à l’organisme de remettre une copie de ses états financiers de l’an 
2015 approuvés par son conseil d’administration au plus tard le 30 avril 2016; 

. de demander à l’organisme de faire les efforts nécessaires pour obtenir des fonds 
supplémentaires via l’organisation d’activités additionnelles ou par tous autres 
moyens autorisés par son conseil d’administration; 

, d’aviser l’organisme qu’il doit respecter les conditions suivantes pour être admissibles 
à une subvention de la Municipalité en 2016 : 

 que le siège social doit être situé sur le territoire de la Municipalité; 

 qu’une assemblée générale doit être tenue annuellement et que l’avis de  
convocation doit être publié dans l’Info Wickham; 

 qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale doit être transmise à la 
Municipalité dans un délai de 30 jours de la tenue de cette assemblée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La conseillère Chantale Giroux revient. 
 

2015-01-045 50. LOISIRS SOCIOCULTURELS WICKHAM INC. – SUBVENTION 2015 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2015-01-046 51. WICKHAM 150e – SUBVENTION 2015 
Attendu que la demande du Wickham 150e respecte la politique sur l’aide pouvant être 
accordée par la Municipalité; 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’aviser Wickham 150e qu’une somme de 8 170 $ est prévue au budget 2015 comme 

subvention; 
. d’autoriser le paiement de la subvention en 2 versements : 
 . le premier au montant de 2 770 $ payable le 31 janvier 2015; 
 . le second au montant de 5 400 $ payable le 28 février 2015 conditionnel à la 

réception au plus tard le 28 février 2015 d’une copie des états financiers de l’an 
2014 de l’organisme approuvés par son conseil d’administration; 

. de demander à l’organisme de remettre une copie de ses états financiers de l’an 
2015 approuvés par son conseil d’administration au plus tard le 30 avril 2016. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-01-047 52. FÊTE AU VILLAGE DE WICKHAM, COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE DE 
WICKHAM ET AU JARDIN DU PÈRE NOEL DE WICKHAM – SUBVENTIONS 
2015 

Attendu que les demandes reçues de la Fête au Village de Wickham, du Complexe Art 
et Découverte de Wickham et Au Jardin du Père Noël de Wickham respectent la 
politique sur l’aide pouvant être accordée par la Municipalité ; 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2015; 



Attendu que la Municipalité a approprié de ces surplus des sommes importantes pour 
affecter au budget 2015 afin de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière générale; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’aviser la Fête au Village de Wickham, le Complexe Art et Découverte de Wickham 

et Au Jardin du Père Noël de Wickham que la Municipalité ne leur versera aucune 
subvention en 2015; 

, d’aviser ces 3 organismes qu’ils doivent respecter les conditions suivantes pour être 
admissibles à une subvention de la Municipalité en 2016 : 

 que le siège social doit être situé sur le territoire de la Municipalité; 

 qu’une assemblée générale doit être tenue annuellement et que l’avis de  
convocation doit être publié dans l’Info Wickham; 

 qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale doit être transmise à la 
Municipalité dans un délai de 30 jours de la tenue de cette assemblée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2015-01-048 53. EXPOSITION LUDOVICA MINILAND 
Attendu la demande de commandite de 6 000 $ reçue de Gilles Maheux afin que 
l’exposition Ludovica Miniland puisse se poursuivre pour une autre année; 
Attendu que la Municipalité a approprié de ces surplus des sommes importantes pour 
affecter au budget 2015 afin de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière générale; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’aviser Gilles Maheu que la Municipalité ne versera aucune commandite en 2015 pour 
l’Expostion Ludovica Miniland.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
54. VARIA  
La mairesse Carole Côté informe les citoyens que la Municipalité a fait transporter 11 
voyages d’eau en 2014 et 6 à ce jour en 2015. La patinoire est arrosée au minimum. 
Pour le tournoi de hockey qui se tiendra les 16, 17 et 18 janvier 2015 dans le cadre du 
Carnaval des Générations de Wickham, le Conseil est d’accord à augmenter la période 
d’arrosage pour cette semaine afin d’épaissir la glace.  
 
Les travaux de corrections à l’usine de filtration sont prévus pour le mois d’avril 2015. 
 
55. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 27 novembre 2014 au 7 janvier 
2015 a été remise à chaque membre du Conseil.  
 
56. WICKHAM 150e  
La conseillère Raymonde Côté prends la parole pour expliquer que depuis un certain 
temps des gens se plaisent à dire qu’elle est en conflit d’intérêt et qu’elle devrait 
démissionner de ses fonctions de conseillère ou de membres d’OSBL. 
 
Elle fait lecture d’un document pour répondre à ces fausses allégations qu’elle considère 
injustes, grossières et vexatoires. 
 
57. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Suite à des questionnements par certains bénévoles, la mairesse indique qu’une 
rencontre sera organisée prochainement avec tous les organismes pour discuter de 
l’implication de la Municipalité auprès des bénévoles et des organismes. 
 

2015-01-049 58. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Guy 
Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que la présente séance soit levée à 
21 h 40. 
 



 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


