
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL  de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 17 août 
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; Mme Raymonde Côté, conseillère; M. Pierre Côté, conseiller, 
formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est absent :  M. Bertrand Massé, conseiller. 
 
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 05 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-08-364 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 la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
GIroux : 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 28 « varia » : 

1. mobilisation en appui à la gestion de l’offre – Les producteurs de lait Centre-du-
Québec; 

2. épicerie – aide financière; 
.    de radier l’item numéro 11 « Info Wickham – publication des conseils en bref »; 
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant et en conséquence, il 

demeure ouvert à toute modification : 
 

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 rapports budgétaires 
9. règlement numéro 2015-07-801 – certificat relatif à la procédure d’enregistrement 

des personnes habiles à voter 
10. ADMQ – colloque annuel de la zone 07 
11. Item radié 
 
Sécurité publique 
12. service des incendies – nombre d’interventions 
 
Transport  
13. transport adapté – premier versement de la subvention 2015 aux usagers  
14. abrasifs hiver 2015-2016 – demande de soumission 
15. offre d’emploi – camionneur préposé au déneigement à temps partiel 

 
Hygiène du milieu 



16. entente industrielle relative au financement et à l’utilisation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées – entente de modification numéro 2 avec Serbo 
Transport Inc. 

 
Santé et bien-être 
17. Office municipal d’habitation – révision budgétaire 2015 

 
Aménagement, urbanisme et développement 
18. adoption du second projet de règlement numéro 2015-09-799 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
19. responsable de l’urbanisme – fin de la période de probation Sophie Boilard 
20. zonage agricole – Ferme Clercbois s.e.n.c. 
21. demande Complexe Art et Découverte – rodéo 4, 5 et 6 septembre 2015 
22. demande Complexe Art et Découverte – rassemblement d’auto le 22 août 2015 
23. avis de motion – règlement relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 

désinfection par rayonnement ultraviolet 
24. installation septique non conforme 1296, 9e rang – étude et travaux 

 
Loisirs et cultures 
25. offre d’emploi - journaliers au service de la patinoire 
26. Maison des jeunes de Wickham – journée champêtre 
27. Centre Informatique Wickhami.com – demande d’ajout comme assuré additionnel 

 
Autres 
28. varia 

1. mobilisation en appui à la gestion de l’offre – Les producteurs de lait du Centre-
du-Québec; 

2. épicerie – aide financière; 
29.    correspondances 
30. période de questions 
31. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-365 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 6 juillet 2015 et de la séance ordinaire du 6 juillet 2015, ils renoncent 
à leur lecture.  Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins de consultation 
du 6 juillet 2015 et de la séance ordinaire du 6 juillet 2015.  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 84 299.69 $ 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.    
 

2015-08-366 6. RELEVÉ DES OPÉRATIONS, REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES ET/OU PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE 
CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERS ÉS, REPAS 
REMBOURSÉS, FACTURES À PAYER  

a) Relevé des opérations bancaires  



Le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er juillet 2015 au 7 
août 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er juillet 2015 au 7 août 2015   295 015. 46 $  
 
c) Comptes à recevoir    
Taxes et autres comptes à recevoir au 7 août 2015   923 155.96 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement aut orisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 20804, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de         
45 008.03 $. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens 
présents. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, re pas remboursés 
Rémunération versée du 1er juillet au 31 juillet 2015    56 121.49 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er juillet 2015 au 8 août 2015 1 574.60 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 227 013.53 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
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  
 a) par la conseillère Raymonde Côté 
Elle remercie les gens qui ont assisté à la comédie musicale dans le cadre des fêtes du 
150e. 
 
b) par la mairesse Carole Côté 
Elle félicite l’organisme Wickham 150e pour la belle pièce de théâtre présentée dans le 
cadre des fêtes du 150e. 
 

2015-08-367 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500105 à 201500115 et 201500117 et 201500118 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
10 août 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 
49 263.78 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 9. RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-07-801 – CERTIFICAT RELAT IF À LA 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 2015-
07-801 décrétant un emprunt pour autoriser le paiement d’une quote-part pour des 
travaux de réfection de pavage sur une partie de la route mitoyenne Jean-de Brébeuf. 
 

2015-08-368 10. ADMQ – COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE 0 7 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 



. d’inscrire Réal Dulmaine au colloque annuel de la zone 07 de l’ADMQ qui se tiendra 
le 17 septembre 2015 à Bécancour et d’autoriser l’émission d’un chèque libellé à 
l’ordre de l’Association des directeurs municipaux du Québec – Zone Centre-du-
Québec / 07 en paiement de l’inscription au coût de 100 $ incluant le dîner; 

. de rembourser sur présentation de pièces justificatives les autres frais inhérents 
reliés à ce colloque et ce, selon les directives en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
12. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 6 appels pour la 
période du 28 juin 2015 au 7 août 2015 dont 3 sur notre territoire et 3 en entraide. 
 

2015-08-369 13. TRANSPORT ADAPTÉ – PREMIER VERSEMEN T DE LA SUBVENTION 2015 
AUX USAGERS  

Attendu que la Municipalité a mis sur pied depuis le 1er janvier 2007 un service de 
transport adapté pour les personnes handicapées ayant droit; 
Attendu que la Municipalité s’est engagée à verser le paiement de la subvention deux 
fois par année; 
Attendu qu’il y a lieu de verser les subventions pour la période du 1er janvier 2015 au 30 
juin 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’autoriser l’émission des chèques pour le transport adapté aux personnes 

handicapées ayant droit pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 : 
 . Marcel Lemire 138.63 $ 
 . Hugo Dion 663.40 $. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-370 14. ABRASIFS HIVER 2015-2016 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de demander des soumissions sur invitation dans le système électronique Sé@o pour 

la fourniture d’environ 290 tonnes métriques de sel à déglaçage en vrac livré à 
Wickham par camion complet pendant l’hiver 2015-2016 et ce, conformément à la 
politique de gestion contractuelle;  

. de demander des soumissions sur invitation pour la fourniture d’environ 1 200 
tonnes métriques de sable en vrac pour mélanger avec le sel à déglaçage livré à 
Wickham par camion complet pendant l’hiver 2015-2016 et ce, conformément à la 
politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions scellées devront parvenir au bureau de la Municipalité de 
Wickham avant 11 h le 9 septembre 2015 et l'ouverture de celles-ci se fera au 
bureau de la Municipalité de Wickham, 893 rue Moreau, Wickham (Québec) J0C 
1S0, le 9 septembre 2015 à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-08-371 15. OFFRE D’EMPLOI – CAMIONNEUR PRÉPOSÉ  AU DÉNEIGEMENT 
SAISONNIER 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement de camionneurs 
préposés au déneigement saisonnier et ce, conformément à la convention collective.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-372 16. ENTENTE INDUSTRIELLE RELATIVE AU FI NANCEMENT ET À 
L’UTILISATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAU X USÉES – 
ENTENTE DE MODIFICATION NUMÉRO 2 AVEC SERBO TRANSPO RT INC.  



Attendu l’entente signée le 1er janvier 2008 et l’entente de modification numéro 1 signée 
le 28 janvier 2014 relatives au financement et à l’utilisation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier de nouveau l’article 3.3 de l’entente suite aux 
recommandations de la firme Avizo experts-conseil; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté : 
. d’adopter l’entente de modification numéro 2 à intervenir avec Serbo Transport Inc. 

relative au financement et à l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux 
usées; 

. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Wickham l’entente de 
modification numéro 2. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie de l’entente de modification numéro 2 est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 

2015-08-377 17. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – RÉV ISION BUDGÉTAIRE 2015  
Attendu la révision budgétaire 2015 de l’Office Municipal d’Habitation montrant un déficit 
avant capitalisation de 72 740 $; 
Attendu que la contribution de la Municipalité au déficit s’établit à 7 274 $; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’approuver et d’adopter les prévisions budgétaires 2015 révisées de l’Office 

Municipal d’Habitation montrant un déficit de 72 740 $ et une participation municipale 
de 7 274 $; 

. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 614 $ libellé à l’ordre de l’Office 
Municipal d’Habitation de Wickham en paiement de la contribution supplémentaire de la 
Municipalité au déficit; 

. d’amender le poste budgétaire 0252001959 d’une somme de 614 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-378 18.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NU MÉRO 2015-09-799 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONA GE 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 souhaite rendre conforme l’entreposage de produits 
manufacturiers dans un bâtiment accessoire sur un terrain résidentiel en zone agricole 
(1670, 7e rang); 
Attendu qu’il s’agissait initialement d’un bâtiment agricole qui a été modifié, agrandi et 
transformé pour des fins commerciales au fil du temps; 
Attendu que même si le bâtiment accessoire est de taille importante, il demeure un 
usage secondaire lié à la résidence unifamiliale; 
Attendu que toutes les opérations d’entreposage sont faites à l’intérieur du bâtiment et 
qu’aucun agrandissement ne sera autorisé; 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole mais qu’avant de procéder à une telle demande, 
l’usage doit être conforme au règlement d’urbanisme de la Municipalité; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 6 juillet 2015; 
Attendu que suite à une analyse de conformité du règlement auprès de la MRC de 
Drummond (résolution mrc 11108/08/15), une modification doit être apportée au 
deuxième projet de règlement pour restreindre l’entreposage permis à uniquement des 



produits de bois plutôt que tous produits manufacturiers. La note 32 de l’article 4 b) est 
donc modifiée pour tenir compte de cette analyse; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 1er juin 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que le 
second projet règlement numéro 2015-09-799 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 », règlement dont le texte est annexé à la 
présente résolution, soit et est adopté.   Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

SECOND PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-09-799    

 
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 souhaite rendre conforme l’entreposage de produits 
manufacturiers dans un bâtiment accessoire sur un terrain résidentiel en zone agricole 
(1670, 7e rang); 
Attendu qu’il s’agissait initialement d’un bâtiment agricole qui a été modifié, agrandi et 
transformé pour des fins commerciales au fil du temps; 
Attendu que même si le bâtiment accessoire est de taille importante, il demeure un 
usage secondaire lié à la résidence unifamiliale; 
Attendu que toutes les opérations d’entreposage sont faites à l’intérieur du bâtiment et 
qu’aucun agrandissement ne sera autorisé; 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole mais qu’avant de procéder à une telle demande, 
l’usage doit être conforme au règlement d’urbanisme de la municipalité; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 6 juillet 2015; 
Attendu que suite à une analyse de conformité du règlement auprès de la MRC de 
Drummond (résolution mrc 11108/08/15), une modification doit être apportée au 
deuxième projet de règlement pour restreindre l’entreposage permis à uniquement des 
produits de bois plutôt que tous produits manufacturiers. La note 32 de l’article 4 b) est 
donc modifiée pour tenir compte de cette analyse; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 1er juin 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



 
Article 2   
 
Le plan de zonage W-003 feuillet 1 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 2006-09-621 est modifié comme suit : 
 

a) En créant une nouvelle zone A-59 à même une partie de la zone A-50.  Le 
tout comme il est montré sur le plan ci-joint comme annexe I pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 

 
 
Article 3   

 
L’article 74 de ce règlement de zonage, concernant les normes d’implantation pour les 
bâtiments accessoires, est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant à l’alinéa 2o concernant les usages résidentiels et leurs usages 
secondaires, au sous-paragraphe a) et après les sous-sous-paragraphes i) à 
v), l’alinéa suivant : 
 
« Malgré ce qui précède, dans la zone A-59, le bâtiment accessoire détaché 
ne peut avoir une superficie supérieure à 560 m2 »; 
 

b) En ajoutant à l’alinéa 2o concernant les usages résidentiels et leurs usages 
secondaires, au sous-paragraphe b) et après les sous-sous-paragraphes i) à 
iv), l’alinéa suivant : 
 
« Malgré ce qui précède, dans la zone A-59, l’ensemble des bâtiments 
accessoires détachés ne peuvent avoir une superficie supérieure à 560 m2 ». 

 
 
Article 4 

 
L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille de 
spécifications des usages permis par zone, est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant après la colonne « A-58 » une nouvelle colonne « A-59 » et en 
indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes concernant 
les usages principaux, un astérisque « * » accompagné ou non d’un chiffre en 
exposant, autorisant des classes d’usages avec ou sans spécifications 
particulières.  Le tout, comme il est montré sur la grille ci-jointe en annexe II 
pour faire partie intégrante du présent règlement; 
 

b) En ajoutant dans la section « Notes », la note 32 qui se lit comme suit : 
 

« 32 – Entreposage de produits de bois seulement, comme usage secondaire 
à l’usage résidentiel.  L’entreposage doit se faire uniquement à l’intérieur d’un 
bâtiment accessoire et à raison d’un seul bâtiment de ce type pour le terrain.  
De plus, aucune modification ou agrandissement de ce bâtiment n’est 
autorisé ». 

 
 
Article 5   
 



L’annexe VI faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille des 
normes d’implantation par zone est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant après la colonne « A-58 », une nouvelle colonne « A-59 » et en 
indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes concernant 
les différents objets, les normes (minimales ou maximales) applicables, 
fixant ainsi les règles pour cette nouvelle zone.  Le tout comme il est montré 
sur la grille ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du présent 
règlement. 

 
 
Article 6   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2015-08-379 19. RESPONSABLE DE L’URBANISME – FIN DE  LA PÉRIODE DE PROBATION 
SOPHIE BOILARD 

Attendu que la période de probation de 6 mois de Sophie Boilard, responsable de 
l’urbanisme, s’est terminée le 2 août 2015; 
Attendu que la Direction de la Municipalité est très satisfaite par le travail accompli par la 
responsable de l’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de confirmer à Sophie Boilard, responsable de l’urbanisme, son engagement.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-380 20. ZONAGE AGRICOLE – FERME CLERCBOIS S .E.N.C.  
Le demandeur et propriétaire est Ferme Clercbois s.e.n.c.; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 753 d’une superficie de 55.75 mètres 
carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
utiliser l’intérieur du bâtiment agricole existant de 20 pieds x 30 pieds afin de pouvoir 
vendre de la ripe en sac à des agriculteurs; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-381 21. DEMANDE COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – RODÉO LES 4, 5 ET 6 
SEPTEMBRE 2015 

Attendu que l’organisme à but non lucratif Complexe Art et Découverte envisage le 
déroulement d’une activité extérieure sur le terrain, soit le rodéo; 
Attendu que cette demande prévoit la tenue de l’activité sur plusieurs jours, soit le 4 
septembre 2015 de 19 h à 22 h et les 5 et 6 septembre 2015 de 9 h à 17 h; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté d’aviser l’organisme que la Municipalité accepte la tenue de l’activité 
rodéo en autant qu’elle se déroule selon l’horaire prévu et que le site soit sécuritaire.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-382 22. DEMANDE COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – RASSEMBLEMENT D’AUTO 
LE 22 AOÛT 2015 

Attendu que l’organisme à but non lucratif Complexe Art et Découverte envisage le 
déroulement d’une activité extérieure sur le terrain, soit le rassemblement d’automobiles; 
Attendu que cette demande prévoit la tenue de l’activité le 22 août 2015 de 14 h à 20 h; 



En conséquence, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le 
conseiller Ian Lacharité d’aviser l’organisme que la Municipalité accepte la tenue de 
l’activité rassemblement d’auto le 22 août 2015 en autant qu’elle se déroule selon 
l’horaire prévu et que le site soit sécuritaire.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  
 

2015-08-383  23. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF  À L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES 
DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNE MENT 
ULTRAVIOLET 

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.  
 

 2015-08-384 24. INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME 1296, 9 e RANG – ÉTUDE ET 
TRAVAUX 

Attendu qu’un rapport d’inspection préparé en date du 20 mai 2015 a permis de démontrer 
la présence d’une installation septique non conforme au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) sur l’immeuble situé au 
1296, 9e rang; 
Attendu qu’un avis d’infraction a été transmis au propriétaire par courrier recommandé en 
date du 21 mai 2015; 
Attendu que ce propriétaire a fait défaut de requérir, à l’intérieur du délai imparti, le permis 
relatif aux fins de remplacer l’installation septique défectueuse; 
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la préparation d’une étude de caractérisation et l’exécution 
de travaux le cas échéant; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté : 
. que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise le directeur général et secrétaire-

trésorier à confier un mandat pour la préparation d’une étude de caractérisation à une 
firme d’ingénieurs ou de technologues professionnels qui aura déposé le meilleur prix 
sur demande écrite; 

. que ce conseil autorise le représentant de cette firme à effectuer la visite et les tests 
requis aux fins de cette étude de caractérisation sur la propriété située au 1296, 9e rang; 

. qu’une copie de cette étude soit transmise au propriétaire afin qu’il sollicite un permis à 
l’intérieur d’un délai de 10 jours suite à la réception de l’étude et qu’il construise une 
installation septique dans les 60 jours de la date d’émission du permis; 

. qu’à défaut par le propriétaire de s’exécuter, ce conseil autorise le directeur général à 
requérir des prix auprès de deux entrepreneurs spécialisés pour fins de construction de 
cette installation septique; 

. que ce  conseil accorde au plus bas soumissionnaire le contrat pour l’exécution des 
travaux d’installation septique sur la propriété située au 1296, 9e rang, conformément à 
l’étude de caractérisation qui aura été effectuée et conformément à la soumission 
déposée par l’entrepreneur; 

. que ce conseil autorise tout représentant ou employé de l’entrepreneur à exécuter les 
travaux requis pour la construction de l’installation septique sur la propriété située au 
1296, 9e rang, à toute heure raisonnable; 

. que la Municipalité avise le propriétaire de l’immeuble, au moins 48 heures avant 
l’exécution des travaux par les représentants ou employés de l’entrepreneur, de la date 
à laquelle lesdits travaux seront effectués. 

. que tous les coûts reliés à l’intervention de la municipalité, incluant les coûts pour 
l’obtention de l’étude de caractérisation ainsi que pour l’exécution des travaux, seront 
réclamés au propriétaire de l’immeuble conformément à la Loi sur les compétences 
municipales, ces frais étant assimilés à des taxes foncières et recouvrables de la même 
façon; 



. d’amender les postes de revenus et de dépenses concernées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-385 25. OFFRE D’EMPLOI – JOURNALIERS AU SER VICE DE LA PATINOIRE 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement de journaliers au 
service de la patinoire et ce, conformément à la convention collective.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-386 26. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – JOUR NÉE CHAMPÊTRE 
Attendu la demande reçue de la Maison des jeunes de Wickham pour l’organisation de 
la journée champêtre qui se tiendra le 12 septembre 2015; 
Attendu que les activités de la journée champêtre se tiendront sur le terrain de balle; 
Attendu que cette demande respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par la 
Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser la tenue de la journée champêtre sur le terrain de balle; 
. de demander à la Maison des jeunes de déposer une preuve d’assurance 

responsabilité pour la tenue des activités de la journée champêtre; 
.   d’autoriser environ 16 heures de temps homme des cols bleus pour aider à préparer 

cette fête ainsi que pour démanteler et ramasser les équipements ainsi que faire le 
ménage; 

. d’aviser la Maison des jeunes de vérifier avec la FADOQ si c’est possible d’utiliser les 
toilettes du Centre communautaire puisque la FADOQ a réservé la salle du Centre 
communautaire pour cette même date. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-08-387 27. CENTRE INFORMATIQUE WICKHAMI.COM – DEMANDE D’AJOUT COMME 
ASSURÉ ADDITIONNEL  

Mme Chantale Giroux, conseillère 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 suite à la rencontre de concertation des organismes tenue le 16 mars 2015, 
la Municipalité a communiqué avec son assureur pour offrir la possibilité à certains 
organismes d’être assurés sur la police de la Municipalité; 
Attendu que le Centre Informatique Wickhami.com a transmis une demande à la 
Municipalité le 26 juin 2015 à l’effet qu’il est intéressé à être ajouté comme assuré 
additionnel sur la police de la Municipalité; 
Attendu que l’organisme a fait parvenir le formulaire complété et les documents requis 
pour que la demande soit transmise à l’assureur de la Municipalité;  
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le 
conseiller Guy Leroux :  
. d’aviser la Mutuelle des Municipalités du Québec que la Municipalité est d’accord à 

soumettre la demande d’ajout du Centre Informatique Wickhami.com en tant 
qu’assuré additionnel sur la police de la Municipalité; 

. d’informer le Centre Informatique Wickhami.com que la Municipalité va transmettre à 
l’assureur leur demande comme assuré additionnel sur la police de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Mme Chantale Giroux, conseillère revient. 
 
28. VARIA 

2015-08-388 1. MOBILISATION EN APPUI À LA GESTION D E L’OFFRE – LES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU CENTRE-DU-QUÉBEC 



Attendu que le Centre-du-Québec compte 846 entreprises laitières représentant 25% 
des fermes qui produisent près de la moitié des revenus agricoles de la région, la 
production laitière générant ainsi des revenus et taxes significatifs; 
Attendu la tenue actuelle de négociations dans le cadre du Partenariat transpacifique 
(PTP) entre le Canada et 11 autres pays; 
Attendu que l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec est préoccupé 
par l’abolition possible du système canadien de gestion de l’offre, un mécanisme par 
lequel les producteurs de lait, de volailles et d’œufs du Québec et du Canada ajustent 
leur production afin de répondre aux besoins des  consommateurs d’ici, productions 
principalement destinées au marché intérieur; 
Attendu que l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec sollicite l’appui de 
la Municipalité de Wickham dans ce dossier qui constitue une priorité pour cette 
dernière; 
Attendu que les pressions exercées pour l’ouverture du marché canadien sont fortes et 
touchent tous les produits sous gestion de l’offre (lait, volaille, œufs de consommation); 
Attendu que, selon Les producteurs de lait, le système canadien de gestion de l’offre 
constitue l’un des systèmes les plus justes au monde et qu’advenant l’abolition de ce 
système, les entreprises agricoles seraient fragilisées, voire même appelées à 
disparaître pour plusieurs au profit notamment des entreprises américaines; 
Attendu que les secteurs sous gestion de l’offre ne sont pas subventionnés puisque 
leurs prix sont fixés en fonction des coûts de production des fermes les plus 
performantes, le producteur étant ainsi rémunéré plus équitablement; 
Attendu l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques pour conserver 
la gestion de l’offre intégrale avec ses trois piliers, soit la gestion de la production, le 
contrôle des importations et la politique de prix couvrant les coûts de production, sans 
accès supplémentaire au marché canadien; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de demander au ministre fédéral de maintenir le système de gestion de l’offre dans 
son intégralité actuelle en n’accordant pas d’accès supplémentaire aux marchés 
canadiens sous gestion de l’offre, dans le cadre des négociations du partenariat 
transpacifique (PTP).  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
28. VARIA 

2015-08-389 2. ÉPICERIE – AIDE FINANCIÈRE 
Attendu que la seule épicerie située sur notre territoire a été détruite par un incendie le 
22 février 2014; 
Attendu que la construction d’une épicerie est souhaitée et nécessaire pour le 
développement économique et social de la municipalité; 
Attendu que la Municipalité met tous les efforts nécessaires pour permettre à de 
nouvelles familles de s’établir sur notre territoire et pour améliorer la qualité de vie de 
ces citoyens; 
Attendu que la Municipalité est à la recherche d’investisseurs pour construire un 
nouveau bâtiment qui abritera une épicerie; 
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 92.2 de la Loi sur les compétences 
municipales permet à une municipalité d’accorder une aide à toute personne qui exploite 
une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble 
autre qu’une résidence; 
Attendu que la valeur de l’aide qui peut être ainsi accordée ne peut excéder, pour 
l’ensemble des bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier; 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par Ian Lacharité, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté : 
. de publiciser que la Municipalité s’engage à verser à toute personne qui exploitera 

une épicerie et qui est le propriétaire ou l’occupant une aide financière de 25 000 $ 
payable sur 5 années financières en 5 versements égaux de 5 000 $ dont un premier 



versement payable à la date d’ouverture de la nouvelle épicerie et les quatre autres à 
la date anniversaire d’ouverture; 

. d’aviser les investisseurs que l’aide financière pourra être révisée par la Municipalité 
tout dépendant de la somme investie pour le projet d’épicerie qui sera présenté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
29. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er juillet 2015 au 11 août 2015 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
30. PÉRIODE DE QUESTIONS 
La question suivante demande un suivi : 
. Michel Noël – enseigne bleue sur la rue Principale à l’intersection de la rue Skiroule 

nuit à la visibilité des camionneurs pour s’engager sur la rue Principale. La mairesse 
Carole Côté indique que les vérifications nécessaires seront effectuées. 

 
 2015-08-390 31. 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 Pierre Côté que la présente séance soit levée 
à 20 h 50.   Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


