
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 17 

février 2015 à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de 

Wickham. 

Sont présents : 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. 

Sont absents :  M. Guy Leroux, conseiller, et M. Bertrand Massé, conseiller. 

Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2015-02-116 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. adoption du règlement numéro 2015-02-782 intitulé « Règlement décrétant l’achat 

d’un camion 10 roues avec équipement à neige et autorisant un emprunt pour en 
payer les coûts » 

4. dossier Manon Grondin – transaction 
5. reconstruction d’un pont sur le 9e rang de Lefebvre – chemin de détour 
6. secrétaire archiviste – engagement de Geneviève Nadeau 
7. période de questions 
8. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-117 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-782 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT À 
NEIGE ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS » 

Attendu que le camion International 1989 servant au déneigement doit être remplacé; 
Attendu que le Conseil est d’avis d’acheter un camion neuf 10 roues avec équipements 
à neige; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
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 Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
règlement numéro 2015-02-782 intitulé « Règlement décrétant l’achat d’un camion 10 
roues avec équipements à neige et autorisant un emprunt pour en payer les coûts », 
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 2015-02-782  
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES 
AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE ET AUTORISANT 

UN EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS 
 
Attendu que le camion International 1989 servant au déneigement doit être remplacé; 
Attendu que le Conseil est d’avis d’acheter un camion neuf 10 roues avec équipements 
à neige; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
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  Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  Titre 
 
Le présent règlement porte le numéro 2015-02-782 et le titre de « Règlement décrétant 
l’achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige et autorisant un emprunt pour en 
payer les coûts ». 
 
 
Article 3 Objet 
 
Le conseil décrète l’achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige pour le 
service de déneigement, le détail et l’estimation de leurs coûts, incluant les imprévus, les 
taxes et les frais incidents, étant plus amplement décrits dans l’estimation détaillée 
préparée par le directeur général et secrétaire-trésorier, en date du 16 février 2015, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement sous la cote « A ». 
 
 
Article 4 Dépenses autorisées  
 
Aux fins de l’achat décrit à l’article 3 du présent règlement, le Conseil décrète une 
dépense n’excédant pas 243 600 $, tel que plus amplement détaillée à l’estimation déjà 
produite sous la cote « A ». 
 
 
Article 5  Emprunt 
 



Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 
243 600 $, le Conseil décrète un emprunt de 159 600 $, sur une période de 10 ans, et 
affecte une somme de 84 000 $ provenant du fonds général. 
 
 
Article 6  Remboursement de l’emprunt 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque 
année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire 
de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 7 Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
Article 8 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-02-118 4. DOSSIER MANON GRONDIN – TRANSACTION 
Attendu le constat d’infraction 2014-40-009 de la Municipalité contre Manon Grondin 
concernant la présence de ferraille, de détritus, de déchets et de matériaux de 
construction sur son immeuble situé sur le  10e rang; 
Attendu le constat d’infraction 2014-40-010 de la Municipalité contre Manon Grondin 
concernant la présence sur ce même immeuble, de fondations non utilisées dans les 6  
mois suivants un incendie;  
Attendu que l’immeuble concerné par les présentes est connu comme étant le lot 538P, 
10e rang du Canton de Wickham, circonscription foncière de Drummond;  
Attendu que les parties ont l’intention de régler le différend qui les oppose, et ce, sans 
aucune admission ou reconnaissance de responsabilité de part et d’autre;  
Attendu que les parties désirent consigner par écrit les termes de leur entente; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le 
conseiller Ian Lacharité d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer la transaction intervenue entre les parties. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
Copie de la transaction est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 

2015-02-119 5. RECONSTRUCTION D’UN PONT SUR LE 9e RANG DE LEFEBVRE – CHEMIN 
DE DÉTOUR 

Attendu que des travaux de reconstruction d’un pont sur le 9e rang de la Municipalité de 
Lefebvre seront exécutés en 2015 et dureront entre 22 et 24 semaines; 
Attendu l’itinéraire du chemin de détour soumis; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’accepter l’itinéraire du chemin de détour pour la reconstruction du pont P-02306 sur le 
9e rang de la municipalité de Lefebvre soumis par WSP Canada Inc.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-120 6. SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – ENGAGEMENT DE GENEVIÈVE NADEAU 
Attendu le départ de la secrétaire archiviste; 
Attendu qu’environ 129 personnes ont répondu à l’offre d’emploi; 
Attendu que 6 personnes ont été rencontrées en entrevue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
ratifier l’engagement de Geneviève Nadeau au 16 février 2015 comme secrétaire 
archiviste aux conditions prévues à la convention collective. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

 7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-02-121 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, 
appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 20 h 15. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse      Directeur général et secrétaire-trésorier  
 


