
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL  de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 1er juin 
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 05 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-06-277 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 Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 45 « varia » : 

1. nouvelle signalisation; 
2. Médiathèque – remplacement d’une unité de climatisation; 
3. zonage agricole – dossier Les Fondations André Lemaire inc.; 
4. engagement de Suzanne Leclerc; 
5. Wickham 150e – tableau des partenaires; 

. 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 rapport budgétaires 
9. Fédération Québécoise des Municipalités – congrès 2015 
10. règlements d’emprunt numéros 2009-06-676 et 2009-09-680 – acceptation de l’offre 

de financement par billets 
11. règlements d’emprunt numéros 2009-06-676 et 2009-09-680 – modifications 
12. adhésion au service de paiement de factures auprès de différentes institutions 

financières 
13. résolution modifiant le règlement numéro 2015-04-788 
14. résolution modifiant le règlement numéro 2015-04-789 
 
Sécurité publique 
15. service des incendies – nombre d’interventions 
 
Transport 



16. adoption du règlement numéro 2015-06-795 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 2013-06-748 interdisant le stationnement sur une partie de la rue 
Hébert et autorisant l’installation de panneaux d’arrêt » 

17. adoption du règlement numéro 2015-06-796 intitulé « Règlement fixant la limite de 
vitesse sur la rue Skiroule et autorisant l’enlèvement des arrêts sur la rue Skiroule à 
l’intersection de la rue Leclerc » 

18. adoption de l’entente intermunicipale relative à la réfection du pavage d’une partie de 
la route Jean-de Brébeuf 

19. avis de motion – règlement décrétant un emprunt pour des travaux de réfection de 
pavage sur une partie de la route Jean-de Brébeuf 

20. éclairage public – achat de fixtures au DEL  
21. installation de luminaires sur la rue Principale – demande à Hydro-Québec 
22. programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local 
23. balayage des rues – demande de soumission 
24. fauchage des bordures des chemins – demande de soumission 
25. fauchage des levées de fossés des chemins – demande de soumission 
26. remplacement d’un ponceau – demande de soumission 
27. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour l’année 2014 – utilisation 

des compensations conformément aux objectifs 
28. camion Peterbilt – benne saleuse 

 
Hygiène du milieu 
29. caractérisation des eaux usées – mandat 
30. adoption du règlement numéro 2015-06-797 intitulé « Règlement fixant les tarifs pour 

la vente de bacs » 
31. adoption du règlement numéro 2015-06-798 intitulé « Règlement modifiant la 

réglementation concernant la vidange des boues de fosses septiques » 
32. Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) – adhésion 
 
Santé et bien-être 
33. Office Municipal d’Habitation – révision budgétaire 2015 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
34. adoption du règlement numéro 2015-06-792 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
35. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
36. adoption du premier projet de règlement numéro 2015-09-799 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
37. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
38. adoption du premier projet de règlement numéro 2015-09-800 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
39. premiers projets de règlements numéros 2015-09-799 et 2015-09-800 – assemblée 

publique aux fins de consultation 
 

Loisirs et culture 
40. tables de pique-nique, bancs, tube et sièges 
41. avis de motion – règlement fixant les tarifs d’inscription pour les activités de loisirs 

automnales 2015 
42. Wickham 150e – journée wickhamoise 
43. Maison des jeunes de Wickham – aménagement paysager 
44. Centre informatique Wickhami.com – rapport financier au 31 décembre 2014 

 
Autres 
45. varia 

1. nouvelle signalisation; 



2. Médiathèque – remplacement d’une unité de climatisation; 
3. zonage agricole – dossier Les Fondations André Lemaire inc.; 
4. engagement de Suzanne Leclerc; 
5. Wickham 150e – tableau des partenaires 

46.    correspondances 
47. période de questions 
48. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-278 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 
2015 et de la séance extraordinaire du 19 mai 2015, ils renoncent à leur lecture. 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2015 et de la 
séance extraordinaire du 19 mai 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 227 628.06 $ 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.    
 

2015-06-279 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 26 avril 2015 au 23 
mai 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 26 avril 2015 au 23 mai 2015   635 148.50 $  
 
c) Comptes à recevoir    
Taxes et autres comptes à recevoir au 23 mai 2015 1 290 249.95 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement aut orisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 20758, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de         
21 664.08 $. 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 mai au 31 mai 2015   43 830.39 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mai 2015 au 31 mai 2015 591.25 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 192 219.65 $ 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  
a) par la conseillère Chantale Giroux 
L’achalandage a augmenté à la bibliothèque en comparant avril 2015 par rapport à avril 
2014. Le Comité de la réussite scolaire a joué un rôle dans cette augmentation. 

Avril 2015 Avril 2014 
423 enfants 109 enfants 
50 adolescents 26 adolescents 
163 adultes 204 adultes 
    
La première collecte des bacs bruns a permis de ramasser environ 9 tonnes métriques 
de matières organiques. 
 
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a accordé un 
contrat de 5 ans à Fafard pour la récupération des matières organiques. Fafard remettra 
annuellement 10 % de compost à chaque municipalité. 
 
b) par le conseiller Bertrand Massé 
Il mentionne qu’il y a beaucoup d’activités extérieures sur les terrains de jeux (baseball, 
soccer, pétanque, etc.). Les gens sont actifs. 
 
c) par la conseillère Raymonde Côté 
Elle invite les citoyens à déposer une lettre dans la capsule temporelle qui sera ouverte 
dans 25 ans.  
 
Wickham 150e est à la recherche de bénévoles pour la journée wickhamoise du 20 juin 
prochain. 
 
d) par la mairesse Carole Côté 
Le 8 mai 2015 : course École St-Jean; 
Le 10 mai 2015 : inauguration de Roulottes Lupien 2000 située sur la route 139; 
Le 13 mai 2015 : conférence de presse pour l’inauguration du nouveau tracé de la Route 
Verte sur notre territoire en présence de plusieurs responsables de ce projet mis de 
l’avant par Réseaux Plein Air Drummond. 
Le 6 juin 2015 : elle invite la population à participer en grand nombre à la Fête des 
voisins. 
 

2015-06-280 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500058, 201500060 à 201500067 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 24 avril 2015 
ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 42 324.10 $.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-281 9. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALI TÉS – CONGRÈS 2015 
Attendu qu’une partie de cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’inscrire la mairesse Carole Côté et le conseiller Bertrand Massé au congrès de la 

Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 
2015 à Québec et d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 1 598.16 $ libellé 



à l’ordre de la Fédération Québécoise des Municipalités en paiement des frais 
d’inscription; 

.   de  rembourser  sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacement et   
les autres frais réellement supportés; 

.   d’amender le poste budgétaire 0211000346 d’une somme de 300 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-282 10. RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 2009-06-676  ET 2009-09-680 – 
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT PAR BILLETS  

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. que la Municipalité de Wickham accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale  

pour son emprunt du 15 juin 2015 au montant de 94 302 $ par billet en vertu des 
règlements d’emprunt numéros : 
• 2009-06-676 décrétant un emprunt pour des travaux de réaménagement du 

Centre communautaire pour la Médiathèque; 
• 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; 
 au prix de 100, échéant en série 5 ans comme suit : 
  

11 400 $ 3.27 % 15 juin 2016 

11 900 $ 3.27 % 15 juin 2017 

12 500 $ 3.27 % 15 juin 2018 

13 200 $ 3.27 % 15 juin 2019 

13 930 $ 3.27 % 15 juin 2020 

31 372 $ 3.27 % à renouveler 

. que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-283 11. RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 2009-06-676  ET 2009-09-680 – 
MODIFICATIONS 

Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Wickham souhaite emprunter par 
billet un montant total de 94 302 $ : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

2009-06-676 52 230 $ 

2009-09-680 42 072 $ 

 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire se prévaloir des dispositions de l’article 2 
de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le 
terme original d’emprunt peut être prolongé d’au 12 mois lors d’un refinancement; 
Attendu que la Municipalité de Wickham avait, le 12 mai 2015, un montant de 42 072 $ à 
renouveler, sur un emprunt original de 50 572 $, pour une période 5 ans, en vertu du 
règlement numéro 2009-09-680; 
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis; 



Attendu que la Municipalité de Wickham aura, le 15 juin 2015, un montant de 52 230 $ à 
renouveler, sur un emprunt original de 93 230 $, pour une période de 5 ans, en vertu du 
règlement numéro 2009-06-676; 
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit; 
. qu’un emprunt par billet au montant de 94 302 $ prévu aux règlements d’emprunt 

numéros 2009-06-676 et 2009-09-680 soit réalisé; 
. que les billets soient signés par la mairesse et le directeur général et secrétaire-

trésorier; 
. que les billets soient datés du 15 juin 2015; 
. que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
. que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2016. 11 400 $ 

2017. 11 900 $ 

2018. 12 500 $ 

2019. 13 200 $ 

2020. 13 930 $  

2020. 31 372 $ (à renouveler) 
 
. que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Wickham émette pour un terme plus 

long que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de 
5  ans (à compter du 15 juin 2015), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour le règlement numéro 2009-09-680, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-284 12. ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT DE FACTURES AUPRÈS DE 
DIFFÉRENTES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

Attendu les demandes reçues de plusieurs contribuables;` 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité les fiches d’adhésion au service de paiement de factures auprès des 
différentes institutions financières autres que Desjardins à la condition qu’il n’y ait pas de 
frais facturés par ces dernières.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-285 13.  RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-04-788 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le 7 avril 2015 le règlement numéro 
2015-04-788 modifiant le règlement 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 coût; 
Attendu qu’il y a lieu de remplacer l’article 4 du règlement numéro 2015-04-788; 
Attendu qu’il y a lieu d’abroger les articles 5 et 6 du règlement numéro 2011-03-708; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
 



ARTICLE 4 
 
L’article 4 du règlement numéro 2015-04-788 est remplacé par ce qui suit : 
 
 « Article 4 

  
L’article 4 du règlement numéro 2011-03-708 est remplacé par le suivant : « Aux 
fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement soit une somme de 
287 552 $ pour l’ensemble des travaux décrétés par le présent règlement sauf 
ceux concernant les travaux d’aménagement d’éclairage dans la section de la 
rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean qui n’ont pas été réalisés, le 
Conseil décrète un emprunt de 253 000 $, sur une période de 20 ans, et affecte 
une somme de 34 552 $ provenant du fonds général ». 

 
ARTICLE 4 A) 
 
Un nouvel article 4 a) est ajouté au règlement numéro 2015-04-788 et ce nouvel article 
se lit comme suit : 
 
 « Article 4 A) 

  
Les articles 5 et 6 du règlement numéro 2011-03-788 sont abrogés ». 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-286 14.  RÉSOLUTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-04-789 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le 7 avril 2015 le règlement numéro 
2015-04-789 modifiant le règlement numéro 2011-03-709 décrétant des travaux de de 
décohésionnement, rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la 
route 139 et autorisant un emprunt pour en payer les coûts; 
Attendu qu’il y a lieu de remplacer l’article 3 du règlement numéro 2011-03-709; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
 
ARTICLE 2.1 
 
L’article 3 du règlement numéro 2011-03-709 est remplacé par le suivant :  
 
 « Article 2.1 

  
Le Conseil décrète les travaux de décohésionnement, de rechargement et de 
pavage sur le 7e rang à partir de la route 139 sur 3 400 mètres; sur le 9e rang à 
partir de la Route 139 jusqu’au Couvoir Boire, le détail et l’estimation de leurs 
coûts, incluant les imprévus, les taxes et les frais incidents, étant plus amplement 
décrits au document intitulé « Transfert aux municipalités d’une partie de la taxe 
d’accise sur l’essence et la contribution du Gouvernement du Québec – Travaux 
voirie locale 2010-2013, Municipalité de Wickham » approuvé par le Ministre 
délégué aux transports en date du 23 novembre 2010 dans le dossier 64-49040 
– 2010-10-25-36 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « A ». 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
15. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 5 appels pour la 
période du 26 avril 2015 au 23 mai 2015 dont 3 sur notre territoire et 2 en entraide. 
 



2015-06-287 16. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-795 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-06-748 INTERDISA NT LE 
STATIONNEMENT SUR UNE PARTIE DE LA RUE HÉBERT ET AU TORISANT 
L’INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT » 

Attendu qu’il a été démontré que les arrêts installés en 2013 sur la rue Hébert ont 
effectivement ralentit la circulation mais que les résidents ne s’arrêtent plus 
complètement à ceux-ci; 
Attendu la suggestion de la Sûreté du Québec d’enlever 2 des 3 arrêts; 
Attendu que d’autres incitatifs pour ralentir la circulation seront installés; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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 la conseillère Raymonde Côté 
que le règlement numéro 2015-06-795 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 2013-06-748 interdisant le stationnement sur une partie de la rue Hébert et 
autorisant l’installation de panneaux d’arrêt », 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 2015-06-795  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2013-06-748 INTERDISANT LE STATIONNEMENT  
SUR UNE PARTIE DE LA RUE HÉBERT ET AUTORISANT 

L’INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT 
 

Attendu qu’il a été démontré que les arrêts installés en 2013 sur la rue Hébert ont 
effectivement ralentit la circulation mais que les résidents ne s’arrêtent plus 
complètement à ceux-ci; 
Attendu la suggestion de la Sûreté du Québec d’enlever 2 des 3 arrêts; 
Attendu que d’autres incitatifs pour ralentir la circulation seront installés; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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 du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
L’article 3 du règlement numéro 2013-06-748 est modifié et le nouvel article 3 se lit comme 
suit : 
 



« Article 3 
 
Le présent règlement décrète l’installation de panneaux « arrêt » à l’endroit montré en 
rouge sur le plan joint comme annexe A. » 

 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-06-288 17. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-796 INTITULÉ «  RÈGLEMENT 
FIXANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LA RUE SKIROULE ET AUTORISANT 
L’ENLÈVEMENT DES ARRÊTS SUR LA RUE SKIROULE  À L’IN TERSECTION 
DE LA RUE LECLERC » 

Attendu qu’il a été démontré que les arrêts installés sur la rue Skiroule à l’intersection de 
la rue Leclerc ont effectivement ralentit la circulation mais que les travailleurs et les 
camionneurs ne s’arrêtent plus complètement à ceux-ci; 
Attendu que la Municipalité ne peut pas limiter la vitesse à 30 km/h sur une partie de la 
rue Skiroule sans obtenir l’autorisation du ministère des Transports; 
Attendu que d’autres incitatifs pour ralentir la circulation seront installés; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 19 mai 
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 Bertrand Massé 
que le règlement numéro 2015-06-796 intitulé « Règlement fixant la limite de vitesse sur 
la rue Skiroule et autorisant l’enlèvement des arrêts sur la rue Skiroule  à l’intersection 
de la rue Leclerc », 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 2015-06-796  
 

RÈGLEMENT FIXANT LA LIMITE DE VITESSE SUR  
LA RUE SKIROULE ET AUTORISANT L’ENLÈVEMENT DES 

ARRÊTS SUR LA RUE SKIROULE  À L’INTERSECTION  
DE LA RUE LECLERC  

 
Attendu qu’il a été démontré que les arrêts installés sur la rue Skiroule à l’intersection de 
la rue Leclerc ont effectivement ralentit la circulation mais que les travailleurs et les 
camionneurs ne s’arrêtent plus complètement à ceux-ci; 
Attendu que la Municipalité ne peut pas limiter la vitesse à 30 km/h sur une partie de la 
rue Skiroule sans obtenir l’autorisation du ministère des Transports; 
Attendu que d’autres incitatifs pour ralentir la circulation seront installés; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 19 mai 
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 du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
La limite de vitesse sur la rue Skiroule est fixée à 50 km/h. 
 
 
Article 3 
 
Les panneaux « arrêt » sur la rue Skiroule à l’intersection de la rue Leclerc sont enlevés. 
 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-06-289 18. ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPA LE RELATIVE À LA RÉFECTION 
DU PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF 

Attendu qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la conclusion d’une entente 
relative à des biens, des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, aux 
fins de leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec (L.R.Q. c. C-27.1); 
Attendu que les Municipalités de Wickham et de Saint-Germain-de-Grantham désirent 
s’entendre pour faire exécuter des travaux de réfection de pavage d’une partie de la 
route Jean-de Brébeuf; 
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités de conclure la présente entente; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité l’entente relative à la réfection du pavage d’une 
partie de la route Jean-de Brébeuf.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-290 19. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTAN T UN EMPRUNT POUR DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA  ROUTE 
JEAN-DE BRÉBEUF  

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement décrétant un emprunt pour des travaux de réfection 
de pavage sur une partie de la route Jean-de Brébeuf, sur une longueur d’environ 1000 
mètres à partir des limites de la Ville de Drummondville, ainsi qu’une longueur de 50 
mètres sur chacune des 3 autres voies de l’intersection avec le 7e rang et demande de 
dispense de lecture est faite conformément à la loi.   



 
2015-06-291 20. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURE S AU DEL 

Attendu que le Conseil est d’avis d’installer de nouveaux luminaires dans le secteur du 
1003 et du 1006 de la rue Principale pour un meilleur éclairage du centre urbain; 
Attendu qu’il y a lieu d’installer un luminaire pour éclairer la borne sèche de la nouvelle 
réserve d’eau incendie sur la rue St-Onge; 
Attendu que les nouveaux luminaires qui seront installés seront au DEL; 
Attendu que ces dépenses sont prévues au budget 2015; 
Attendu les prix fournis par F. Houle Électrique Inc. pour des fixtures au DEL : 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’acheter de F. Houle Électrique Inc. 3 fixtures Roadview de 270 watts avec potence de 

2 pieds au prix unitaire de 1 920 $ taxes en sus conformément à la soumission du 3 
mars 2014 pour installer dans le secteur du 1003 et du 1006 rue Principale; 

. d’acheter de F. Houle Électrique Inc. une fixture Roadview de 270 watts avec potence 
de 8 pieds au prix unitaire de 2 120 $ taxes en sus incluant l’installation pour éclairer la 
borne sèche de la nouvelle réserve d’eau incendie sur la rue St-Onge; 

. de payer cette dépense en empruntant une somme de 8 273.01 $ au fonds de 
roulement remboursable sur 5 ans dont un premier versement de 1 654.61 $ en 2016 
et 4 versements égaux de 1 654.60 $ à compter de l’an 2017; 

. que la présente résolution abroge la résolution numéro 2015-05-240. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-292 21. INSTALLATION DE LUMINAIRES SUR LA R UE PRINCIPALE – DEMANDE À 
HYDRO-QUÉBEC  

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. que le Conseil accepte le plan montrant l’installation de 3 nouveaux luminaires de type 

DEL dans le secteur du 1003 et du 1006 de la rue Principale; 
. de demander à Hydro-Québec d’installer ou de modifier l’éclairage public de la 

municipalité tel que soumis sur la demande; 
. d’aviser Hydro-Québec que la Municipalité accepte de payer les coûts fixes 

d’installation, de remplacement ou d’enlèvement, selon le cas; 
. de demander à Hydro-Québec d’aviser la Municipalité si une contribution pour des 

travaux effectués sur leur réseau doit être payée par la Municipalité; 
. d’amender le poste budgétaire 0331030015 d’une somme de 1 050 $ en prenant les 

deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours; 
. que la présente résolution abroge la résolution numéro 2015-05-241. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-293 22. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION D U RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
Attendu le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de demander à André Lamontagne,  député de Johnson, une subvention dans le cadre 
du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local  pour les priorités 
municipales 2015 qui consistent à exécuter les travaux suivants estimés à 255 000 $ : 
. réfection du pavage sur une partie de la route Jean-de Brébeuf; 
. réfection du pavage sur une partie du 7e rang; 
. pose de pierre concassée sur divers chemins de gravier; 
. remplacement de 3 ponceaux. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-294 23. BALAYAGE DES RUES – DEMANDE DE SOUM ISSION 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de demander des soumissions pour le balayage des rues pour un contrat de 3 ans à 

compter de l’an 2016 par appel d’offres dans le système électronique Sé@o 
conformément à la politique de gestion contractuelle; 



. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville située au 893, rue 
Moreau à Wickham avant 11 h, le 3 septembre 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-295 24. FAUCHAGE DES BORDURES DES CHEMINS –  DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de demander des soumissions pour le fauchage des bordures des chemins pour un 

contrat de 3 ans à compter de l’an 2016 par appel d’offres dans le système électronique 
Sé@o conformément à la politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville située au 893, rue 
Moreau à Wickham avant 11 h, le 3 septembre 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-296 25. FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS DES C HEMINS – DEMANDE DE 
SOUMISSION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de demander des soumissions pour le fauchage des levées de fossés des chemins pour 

un contrat de 3 ans à compter de l’an 2016 par appel d’offres dans le système 
électronique Sé@o conformément à la politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville située au 893, rue 
Moreau à Wickham avant 11 h, le 3 septembre 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-297 26. REMPLACEMENT D’UN PONCEAU – DEMANDE  DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de demander des soumissions dans le système électronique Sé@o conformément à la 

politique de gestion contractuelle pour le remplacement d’un ponceau sur la route 
Grande Ligne; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville de la Municipalité de 
Wickham avant 11 h le 3 septembre 2015 et l'ouverture de celles-ci se fera à l’Hôtel 
de ville,  893 rue Moreau, Wickham (Québec) JOC ISO, le 29 avril 2015 à 11 h; 

. d’aviser la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham des travaux à effectuer car le 
coût doit être payé en part égale entre les 2 municipalités. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-298 27.  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL POUR 
L’ANNÉE 2014 – UTILISATION DES COMPENSATIONS CONFOR MÉMENT 
AUX OBJECTIFS 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 47 232 $ pour 
l’entretien du réseau local pour l’année civile 2014; 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes subventionnées; 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera l’annexe B dûment complétée dans les 
délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité que la Municipalité de Wickham informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations en 2014 conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 



 
2015-06-299 28. CAMION PETERBILT – BENNE SALEUSE  

Attendu que l’intérieur de la benne saleuse du camion Peterbilt doit être sablé et 
peinturé; 
Attendu la soumission déposée par Mario Boisvert pour sabler au jet de sable et pour 
peinturer l’intérieur de la benne saleuse du camion Peterbilt; 
Attendu que la peinture doit être fournie par la Municipalité; 
Attendu que le coût des travaux est évalué à 1 170 $ taxes en sus; 
Attendu que ces dépenses ne sont pas prévues au budget 2015; 
Attendu la nécessité de faire cet entretien; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de retenir les services de Mario Boisvert pour le prix forfaitaire de 800 $ taxes en sus 

pour sabler au jet de sable et pour peinturer l’intérieur de la benne saleuse du camion 
Peterbilt; 

. d’acheter la peinture nécessaire au Spécialiste Pièces d'Auto G.D. dont le coût est 
évalué à 370 $ taxes en sus; 

. d’amender le poste budgétaire 0233041526 d’une somme de 1 228.35 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-300 29.  CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES – M ANDAT 
Attendu les ententes industrielles signées avec différentes compagnies concernant les 
eaux usées; 
Attendu les offres de services demandées auprès de 3 entreprises pour la 
caractérisation des eaux usées municipales, de Serbo Transport inc., d’Agrimétal Inc. et 
de la compagnie 9223-9664 Québec inc.; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
retenir les services d’Aquatech  Société de gestion de l’eau inc. pour effectuer une 
caractérisation de 3 jours des eaux usées municipales, de Serbo Transport inc., 
d’Agrimétal Inc. et de la compagnie 9223-9664 Québec inc. qui se tiendra à la fin de l’été 
ou au début de l’automne 2015 pour le prix forfaitaire de 8 700 $ taxes en sus et ce, 
conformément à la proposition du 21 avril 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-06-301 30. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-797 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LES TARIFS POUR LA VENTE DE BACS » 

Attendu qu'il y a lieu de fixer des tarifs pour la vente des bacs de 240 litres et de 360 
litres et des bacs de cuisine; 
Attendu l’ajout des bacs pour les matières organiques de 240 litres et de 360 litres ainsi 
que les bacs de cuisine; 
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
règlement numéro 2015-06-797 intitulé «Règlement fixant les tarifs pour la vente de 
bacs», 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 2015-06-797 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS POUR LA VENTE DE BACS 
 
Attendu qu'il y a lieu de fixer des tarifs pour la vente des bacs de 240 litres et de 360 
litres et des bacs de cuisine; 
Attendu l’ajout des bacs pour les matières organiques de 240 litres et de 360 litres ainsi 
que les bacs de cuisine; 
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:  
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le tarif de vente pour un bac de 240 litres est fixé à 85 $ l’unité et le tarif de vente pour 
un bac de 360 litres est fixé à 100 $ l’unité. Ces tarifs incluent la livraison. 
  
Pour le bac brun, un bac de cuisine pour les matières organiques est inclus dans le tarif 
de vente.   
 
Le tarif de vente d’un bac de cuisine supplémentaire pour les matières organiques est 
fixé à 10 $ l’unité. Ce bac est disponible à l’Hôtel de ville. 
 
  
Article 3 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 548. 
 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-06-302 31. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-798 INTITULÉ «RÈGLEMENT 
MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA VIDANGE D ES 
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES» 



Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le règlement 2006-12-631 concernant 
la vidange des boues de fosses septiques; 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le règlement 2011-04-711 modifiant le 
règlement 2006-12-631; 
Attendu que suite à l’adjudication du nouveau contrat pour la vidange des boues de 
fosses septiques, il y a lieu de modifier l’article 9 a) de la réglementation concernant la 
vidange des boues de fosses septiques; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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 Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté que le règlement numéro 2015-06-798 intitulé «Règlement modifiant la 
réglementation concernant la vidange des boues de fosses septiques», 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 2015-06-798 
 

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE  RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES  

 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le règlement 2006-12-631 concernant 
la vidange des boues de fosses septiques; 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le règlement 2011-04-711 modifiant le 
règlement 2006-12-631; 
Attendu que suite à l’adjudication du nouveau contrat pour la vidange des boues de 
fosses septiques, il y a lieu de modifier l’article 9 a) de la réglementation concernant la 
vidange des boues de fosses septiques; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 mai 
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  
  
 
L’article 9 a) du règlement 2006-12-631 modifié par le règlement 2011-04-711 est 
modifié de nouveau et le nouvel article 9 a) se lit comme suit :  
 



« Article 9 a) – Omission de préparer le terrain  
 
Si l’Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le propriétaire ou  
l’occupant a omis de préparer son terrain pour permettre de procéder à la 
vidange au cours de la période systématique indiquée à l’avis remis, des frais 
d’administration de 20 $ seront facturés au propriétaire. 
 
Ces mêmes frais peuvent s’appliquer si l’installation septique n’a pu être 
vidangée parce qu’elle se trouve à plus de 40 mètres de l’aire d’accès. 

 
Si, suite à une deuxième visite, le citoyen n’a pas effectué les travaux prévus 
préalablement au rendez-vous pour permettre la vidange (accès à 
l’installation), en respectant les critères fixés par la Municipalité, des frais 
d’administration de 30 $ seront facturés au propriétaire. » 

 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-06-303 32.  CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMEN T DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
(CRECQ) – ADHÉSION 

Le Conseil est informé que cette dépense n’est pas prévue au budget 2015. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 50 $ libellé à l’ordre du Conseil 
régional de l’environnement du Centre-du-Québec en paiement de l’adhésion pour une 
période d’un an et de nommer la mairesse Carole Côté comme personne déléguée.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2015-06-304 33. 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 65 688 $; 
Attendu que la contribution de la Municipalité au déficit s’établit à 6 569 $; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’approuver et d’adopter les prévisions budgétaires 2015 révisées de l’Office 
Municipal d’Habitation montrant un déficit de 65 688 $ et une participation municipale de 
6 569 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-305 34.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792 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 l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 4 mai 2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
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 Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux que 
le règlement numéro 2015-06-792 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 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792  
 

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 l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 4 mai 2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
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  
 
L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 2006-09-621 de la 
Municipalité de Wickham, concernant la grille de spécifications des usages permis par 
zone, est modifiée comme suit : 
 

a) En insérant dans la case correspondante à la colonne « AF-66 » et à la ligne 
« Vente au détail, équipements – C1.2 » un astérisque « * » avec la note 31, 
autorisant ainsi l’usage spécifique « vente de copeaux de bois, de bran de 
scie (ripe) destinées aux litières d’animaux de ferme seulement et à raison 
d’un seul pour l’ensemble de la zone; 
 

b) En ajoutant dans la section « Notes », la note 31 qui se lit comme suit : 
 

« 31 – Uniquement un établissement de vente de produits agricoles de type 
copeaux de bois, bran de scie (ripe) destinés aux litières d’animaux de ferme, 
à raison d’un seul établissement de ce type pour l’ensemble de la zone.  



Toutes les activités liées à cet usage spécifique doivent s’effectuer à 
l’intérieur d’un bâtiment complètement fermé et aucun entreposage ou 
étalage n’est autorisé à l’extérieur d’un bâtiment ou dans une remorque ou 
conteneur ». 

 
 
Article 3   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
  
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-06-306 35. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIAN T LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621   

Le conseiller Ian Lacharité 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 l’entreposage de produits manufacturiers dans un bâtiment accessoire au 
1670, 7e rang et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
 

2015-06-307 36.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGL EMENT NUMÉRO 2015-09-799 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONA GE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Attendu qu’en  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’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 Ian Lacharité que le 
premier 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 
 



PREMIER PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-09-799  

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2006-09-621 
 
Attendu qu’en  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’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 : 
 

c) 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; 
 

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

« 32 – Entreposage de produits manufacturiers 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. 
 

2015-06-308 37. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIAN T LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621   

Le conseiller Ian Lacharité 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 retirer de la classification des usages (classe d’usages C2.2, dépôts extérieurs, le 
sous-paragraphe c) concernant les cours à rebuts, ferrailles et cimetières d’automobiles 
et pour ajouter une clause pour permettre dans la zone C-46, sauf si spécifiquement 
prohibés par la MRC sur l’ensemble du territoire, les usages qui s’avèrent prohibés 



partout à la lecture du contenu de la grille des usages permis par zone et demande de 
dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
 

2015-06-309 38.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGL EMENT NUMÉRO 2015-09-800 
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 qu’il est souhaitable de retirer l’usage spécifique « cour à rebuts, ferrailles, 
cimetières automobiles » de la classification des usages compte tenu que cet usage est 
spécifiquement prohibé par la municipalité (article 124) et par la MRC sur l’ensemble du 
territoire; 
Attendu qu’il est également souhaitable d’ajouter une clause à l’article 124 (concernant 
les usages spécifiquement prohibés sur l’ensemble du territoire), qui stipule qu’outre les 
usages spécifiquement prohibés par la MRC, un usage qui ‘avère prohibé dans toute les 
zones à la lecture des grilles d’usages permis par zone, est permis dans une zone 
spécifique (zone C-46); 
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 la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
que le premier projet règlement numéro 2015-09-800 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 2015-09-800  

 
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 qu’il est souhaitable de retirer l’usage spécifique « cour à rebuts, ferrailles, 
cimetières automobiles » de la classification des usages compte tenu que cet usage est 
spécifiquement prohibé par la municipalité (article 124) et par la MRC sur l’ensemble du 
territoire; 
Attendu qu’il est également souhaitable d’ajouter une clause à l’article 124 (concernant 
les usages spécifiquement prohibés sur l’ensemble du territoire), qui stipule qu’outre les 
usages spécifiquement prohibés par la MRC, un usage qui ‘avère prohibé dans toute les 
zones à la lecture des grilles d’usages permis par zone, est permis dans une zone 
spécifique (zone C-46); 
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   

 
L’article 110 du règlement de zonage numéro 2006-09-621 concernant le groupe 
commercial C2, est modifié comme suit : 
 

e) En supprimant dans l’alinéa 2o concernant les dépôts extérieurs (classe 
d’usages C2.2), le sous-paragraphe c) concernant les cours à rebuts, 
ferrailles, cimetières automobiles. 

 
 
Article 3   
 
L’article 124 de ce règlement de zonage, concernant les usages spécifiquement 
prohibés, est modifié comme suit : 
 

a) En insérant avant le 1er alinéa, un alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Les usages qui s’avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la lecture 
du contenu de la grille des usages permis par zone, sont autorisés dans la 
zone C-46 »; 
 

b) En insérant dans le 2e alinéa (ainsi nommé à cause de l’ajout d’un alinéa au 
point précédent), avant le début du texte, les mots suivants : « Malgré ce qui 
précède ». 
 

 
Article 4   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2015-06-310 39. PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 2015-09-799 ET 2015-09-
800 – ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de fixer au lundi le 6 juillet 2015 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de 
l’assemblée publique aux fins de consultation relativement aux premiers projets de 
règlements numéros 2015-09-799 et 2015-09-800 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.  
 

2015-06-311 40. TABLES DE PIQUE-NIQUE, BANCS, TUBE ET SIÈGES 
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter des tables de pique-nique et des bacs dans le Parc du 
centre communautaire et de faire certains achats pour du remplacement d’équipements 
au Parc Wickhami; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de ratifier l’autorisation donnée à Thivierge 3000 Inc. pour fabriquer 4 structures de 

tables de pique-nique au prix total de 572 $ taxes en sus; 



. de ratifier l’achat de Tardif Équipements de Ferme inc. des planches en plastique 
pour recouvrir les structures des tables de pique-nique au coût total de 1 399.68 $ 
taxes en sus; 

. d’acheter de Go-Élan 4 bancs en plastique recyclé au prix total de 2 021 $ taxes en 
sus incluant les frais de transport et le rabais sur l’ensemble des achats; 

. d’acheter de Go-Élan un tube de 30 pouces par 10 pieds au prix de 1 207.50 $ taxes 
en sus pour un remplacement au Parc Wickhami; 

. d’acheter de Go-Élan 5 sièges rigides pour balançoires au prix total de 446.25 $ 
taxes en sus pour des  remplacements au Parc Wickhami; 

. d’amender le poste budgétaire 0270156521 d’une somme de 4 191.81 $ pour payer 
le coût des tables de pique-nique et des bancs en prenant les deniers nécessaires du 
surplus accumulé non affecté pour l’achat, le remplacement d’équipements et 
d’infrastructures de parcs et jeux; 

. d’amender le poste budgétaire 0270195521 d’une somme de 1 000 $ pour payer les 
achats pour le Parc Wickhami en prenant les deniers nécessaires du surplus prévu 
de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-312 41. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT L ES TARIFS D’INSCRIPTION POUR 
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS AUTOMNALES 2015 

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement fixant les tarifs d’inscription pour les activités de loisirs 
automnales 2015 et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-06-313 42. WICKHAM 150e – JOURNÉE WICKHAMOISE 
Attendu la demande reçue de Wickham 150e pour la journée wickhamoise du 20 juin 
2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser la présence de 3 pompiers volontaires et d’un camion pour assurer la 

sécurité incendie; 
. d’autoriser l’utilisation de l’abri du marqueur au terrain de balle, de la remise des 

loisirs, l’accès à l’éclairage des parcs ainsi que l’utilisation de la rallonge électrique de 
240 volts; 

. de demander aux cols bleus d’ajouter des poubelles sur le site. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-06-314 43. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – AMÉN AGEMENT PAYSAGER 
Attendu la demande de subvention reçue de la Maison des jeunes de Wickham pour 
l’aménagement paysager du local situé au 752, rue Blanchard; 
Attendu que la Municipalité a demandé à la Maison des Jeunes de Wickham d’assurer 
une pérennité au 752, rue Blanchard pendant une période 5 ans à compter de l’an 2013 
lorsqu’une subvention de 20 000 $ a été accordée pour l’achat du bâtiment; 
Attendu que la Municipalité demande annuellement à chaque organisme de faire les 
efforts nécessaires pour obtenir des fonds supplémentaires via l’organisation d’activités 
additionnelles ou par tous les moyens autorisés par son conseil d’administration; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’aviser la Maison des jeunes de Wickham que la Municipalité ne contribuera pas 
pour l’aménagement paysager de leur local situé au 752, rue Blanchard. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
44. CENTRE INFORMATIQUE WICKHAMI.COM – RAPPORT FINA NCIER AU 31 

DÉCEMBRE 2014 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport financier de l’année 2014 du 
Centre Informatique Wickhami.com. 
 



45. VARIA  
2015-06-315 1. NOUVELLE SIGNALISATION 

Attendu que le Conseil est d’avis d’installer de nouvelles signalisations sur certaines 
rues pour inciter les camionneurs et les automobilistes à ralentir; 
Attendu que ces nouvelles signalisations seront installées sur les rues Blanchard, Bruno, 
des Loisirs, Donatien, Hébert et Skiroule; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de ratifier la décision de faire marquer par Marquage et Traçage du Québec sur les 

rues Blanchard, Bruno, des Loisirs, Donatien, Hébert et Skiroule les mots 
« ralentissez » et « 50 km/h » pour une dépense de 835 $ taxes en sus; 

. de ratifier la décision d’acheter de Develo Tech inc. des balises Ped-Zone pour 
réduire la vitesse et des balises Cyclo-Zone qui seront installées sur les rues 
Blanchard, Bruno, des Loisirs, Donatien, Hébert et Skiroule pour une dépense de 
3 200 $ taxes en sus. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
45. VARIA  

2015-06-316 2. MÉDIATHÈQUE – REMPLACEMENT D’UNE UNI TÉ DE CLIMATISATION 
Attendu que l’unité de climatisation de la salle des ordinateurs de la Médiathèque est 
l’ancienne unité de climatisation provenant des bureaux de l’Hôtel de ville et qu’elle doit 
être remplacée; 
Attendu les soumissions reçues de 2 fournisseurs; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’adjuger le contrat pour le remplacement de l’unité de climatisation de  9000 BTU de 

la salle des ordinateurs de la Médiathèque à Services Thermosun 2010 Inc. pour le 
prix de 2 720 $ taxes en sus incluant l’installation moins un rabais postal de 300 $; 

. de retenir les services de Parent & Petit (1987) Inc. pour les travaux d’électricité dont 
le coût est évalué à environ 300 $ taxes en sus; 

. d’amender le poste budgétaire 0331070002 d’une somme de 3 170.63 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
45. VARIA  

2015-06-317 3. ZONAGE AGRICOLE – LES FONDATIONS AND RÉ LEMAIRE INC.  
Le demandeur et propriétaire est Les Fondations André Lemaire Inc; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 367 d’une superficie de 17 250 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 
un centre de stockage et de conditionnement de matériaux issus des travaux de 
construction soient du sol végétal et du sol minéral provenant des fondations d’un 
immeuble, d’une emprise de rue ou de tous genres de constructions réalisés par le 
demandeur; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
45. VARIA  

2015-06-318 4. ENGAGEMENT DE SUZANNE LECLERC 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’engager Suzanne Leclerc comme journalière saisonnière à temps partiel pour la 
saison estivale 2015 pour l’entretien des aménagements paysagers et de la rémunérer 



selon la convention collective en vigueur.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
45. VARIA  

2015-06-319 5.   WICKHAM 150e – TABLEAU DES PARTENAIRES 
 Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 

d’installer le tableau des partenaires entourant les festivités du 150e dans l’entrée de 
l’Hôtel de ville.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
46. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 29 avril 2015 au 26 mai 2015 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
47. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-06-320 48. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 
21 h 10.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


