
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 2 février 
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 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-02-050 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 le conseiller Guy Leroux : 
. de modifier l’item numéro 24 comme suit « autorisation d’occupation du domaine 

public en vertu du règlement numéro 2014-12-773 »; 
. de modifier l’item numéro 57 comme suit « prolongement de la rue Noël dans le parc 

industriel – présentation de plans au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques »; 

 
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 
 

Ordre du jour 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
 
Administration 
3. adoption du procès-verbal 
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. nomination de conseillers sur certains organismes ou comités 
10. engagements au 31 décembre 2014 
11. fonds de roulement – remboursement 
12. achat d’enseignes – rapport sur les coûts au 31 décembre 2014 
13. secrétaire archiviste – offre d’emploi 
14. Société d’histoire de Drummond - formation 
15. convention collective – lettres d’entente 
16. modification au contrat de travail de Nathalie Rousseau 
17. ADMQ – programme de perfectionnement 
18. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2010-04-685 afin de 

diminuer la dépense et l’emprunt 
19. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2011-03-708 afin de 

diminuer la dépense et l’emprunt 



20. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2011-03-709 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt 

21. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2014-03-742 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt 

22. avis de motion – règlement autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d’infraction au nom de la Municipalité de Wickham 

23. achat du logiciel Sygem « dépôt direct » 
24. autorisation d’occupation du domaine public en vertu du règlement numéro 2014-12-

773 
25. calendrier de conservation des documents – destruction de documents 
26. désaffectation d’un ancien chemin à Aviculteurs 20-21 Inc. 
27. désaffectation d’un ancien chemin à Les Industries Boinier Ltée 
 
Sécurité publique 
28. service des incendies – nombre d’interventions 
29. adoption du règlement numéro 2015-02-779 intitulé « Règlement fixant les tarifs pour 

les feux de véhicules et les accidents routiers » 
30. service des incendies – achat d’un portatif 
31. ACSIQ – formation gestion d’intervention 
32. réserve d’eau incendie située sur la propriété du 772, rue Principale 
33. caserne – contrôles à distance pour les portes 
34. caserne, garage et usine de filtration – regroupement des systèmes d’alarme 
 
Transport 
35. programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – volet « Accélération 

des investissements sur le réseau routier local » 
36. transport adapté – versement de la deuxième tranche de la subvention 2014 aux 

usagés 
37. abat-poussière 2015 – demande de soumission 
38. réparation des rues et chemins d’asphalte 2015 – demande de soumission 
39. scellement de fissures 2015 – demande de soumission 
40. travaux de marquage 2015 – demande de soumission 
41. entretien des plantes vivaces et des arbres – demande de soumission 
42. achat d’un camion 10 roues avec équipement à neige – demande de soumission 
43. avis de motion – règlement décrétant un emprunt pour autoriser l’achat d’un camion 

10 roues avec équipement à neige 
44. adoption du règlement numéro 2015-02-780 intitulé « Règlement concernant 

l’aménagement de nouvelles entrées sur la rue Principale dans le secteur urbain » 
45. factures du Garage J. Fortier 
 
Hygiène du milieu 
46. réfection et mise à niveau de l’usine de filtration – demande de soumission 
47. scellement des puits A et B et du piézomètre A/B – demande de soumission 
48. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François – prévisions 

budgétaires 2015 
 

Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
49. contrat de travail 2015-2019 de Sophie Boilard 
50. COMBEQ – adhésion 2015 
51. adoption du second projet de règlement numéro 2015-03-778 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 



52. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2014-12-0001 
– immeuble situé sur l’actuel lot 472-110-1 du cadastre du canton de Wickham soit 
au 906, rue Moreau pour la distance entre le bâtiment accessoire et la résidence 

53. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2014-12-002 – 
immeuble situé sur l’actuel lot 472-110-1 du cadastre du canton de Wickham soit au 
906, rue Moreau pour la marge latérale droite du bâtiment accessoire 

54. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour l’ajout 
d’un usage pour le transport de ripe, grain, recyclage de bois et métal ainsi que 
l’entreposage de 20 conteneurs servant à cet usage au 1248, 12e rang, zone AF-66 
(agro-forestière) 

55. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour l’ajout 
d’un usage secondaire à l’agriculture pour la vente de ripe au 1294, 12e rang, zone 
AF-66 (agro-forestière) 

56. prolongement de la rue Noël – demande de soumission 
57. prolongement de la rue Noël dans le parc industriel – présentation de plans au 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques  

 
Loisirs et culture 
58. brunch pour les bénévoles 2015 
59. rencontre de concertation des organismes 
60. camp de jour été 2015 – remboursement d’une partie de l’inscription 
61. soccer été 2015 – inscription 
62. avis de motion – règlement fixant les tarifs d’inscription pour le soccer été 2015 
63. activités automnales 2014 – état des résultats 
64. avis de motion – règlement fixant les tarifs d’inscription pour les activités printanières 

2015 
65. avis de motion – règlement fixant les tarifs de publicité dans l’Info Wickham 
66. adoption du règlement numéro 2015-02-781 intitulé « Règlement fixant les tarifs de 

location de salle du Centre communautaire » 
67. SOCAN – demande de licence de musique pour le Centre communautaire 
68. bénévoles de la bibliothèque – activités annuelles 
69. Emplois d’été Canada 2015 
70. offre d’emploi – concierge à temps partiel pour remplacement 
71. Wickham 150e – rapport financier au 31 décembre 2014 
 
Autres 
72. varia 
73. correspondances 
74. période de questions 
75. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-051 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 
2015, ils renoncent à sa lecture. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Suite à des questionnements par certains bénévoles à la séance du 12 janvier 2015 
concernant l’implication de la Municipalité auprès des bénévoles et des organismes, le 
dossier est à l’ordre du jour de la séance de ce soir à l’item numéro 59 (rencontre de 
concertation avec les organismes). 



 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 110 731.86 $ 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.    
 

2015-02-052 6. RELEVÉ DES OPÉRATIONS, REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES ET/OU PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE 
CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS 
REMBOURSÉS, FACTURES À PAYER  

a) Relevé des opérations bancaires  
Le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2015 au 
23 janvier 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er janvier 2015 au 23 janvier 2015   117 969.47 $    
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 23 janvier 2015  278 612.35 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance des paiements effectués par Accès D, les paiements 
préautorisés ainsi que les autres écritures pour le paiement des dépenses 
incompressibles totalisant la somme de 10 724.86 $. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015  73 753.74 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015  223.24 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 183 754.42 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
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 mairesse Carole Côté 
Une réunion du Comité consultatif d’urbanisme le 21 janvier 2015. Les sujets discutés 
sont : 

• nomination de Carole Côté à titre de présidente et Christiane Hamel comme vice-
présidente; 

• demande de demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-
621 pour l’ajout d’un usage pour le transport de ripe, grain, recyclage de bois et 
métal ainsi que l’entreposage de 20 conteneurs servant à cet usage au 1248, 12e 
rang, zone AF-66 (agro-forestière); 

• demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
l’ajout d’un usage secondaire à l’agriculture pour la vente de ripe au 1294, 12e 
rang, zone AF-66 (agro-forestière); 

• demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2014-12-
0001 – immeuble situé sur l’actuel lot 472-11-01 du cadastre du Canton de 



Wickham soit au 906, rue Moreau pour la marge latérale droite du bâtiment 
accessoire; 

• demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2014-12-
0002 – immeuble situé sur l’actuel lot 472-11-01 du cadastre du Canton de 
Wickham soit au 906, rue Moreau pour la distance entre le bâtiment accessoire et 
la résidence; 

• possibilité de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
permettre la construction d’habitations multifamiliales sur les terrains intersections 
des rues Pacifique et Boisjoli, terrains en zone R-15. Actuellement, seulement les 
habitations unifamiliales jumelées sont permises. 

 
Une réunion du conseil d’administration de l’Office municipal de Wickham a été tenue le 
28 janvier 2015. Les sujets discutés sont : 

• radiation de comptes; 
• résolution pour payer les factures courantes de l’année; 
• congrès ADOHQ et ROHQ 2015; 
• cellulaire OMH Wickham. 

 
La mairesse félicite les bénévoles de Wickham 150e et du Carnaval des Générations de 
Wickham pour la belle soirée d’ouverture des fêtes du 150e qui s’est tenue samedi le 17 
janvier 2015. 
 

2015-02-053 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2014 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2014 
portant les numéros d’écriture 201400287, 201400289 à 201400298 ainsi que le rapport 
intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 
décembre 2014 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2014 montrant un surplus 
de 124 168.64 $ avant la vérification comptable. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500004, 201500005, 201500008 à 201500010 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
28 janvier 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant aucun 
surplus.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-054 9. NOMINATION DE CONSEILLERS SUR CERTAINS ORGANISMES OU 
COMITÉS 

a) Office Municipal d’Habitation 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de nommer la mairesse Carole Côté et les conseillers Guy Leroux et Pierre Côté comme 
représentants de la Municipalité pour siéger sur le conseil d’administration de l’Office 
Municipal d’Habitation.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
b) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
nommer la conseillère Chantale Giroux comme représentante et le conseiller Guy 
Leroux comme substitut pour siéger sur le conseil d’administration de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
c) Centre informatique Wickhami.com 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
nommer le conseiller Ian Lacharité comme représentant de la Municipalité pour assister 
aux réunions du conseil d’administration du Centre informatique Wickhami.com.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
d) Comité bon voisin, bon œil 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de nommer la mairesse Carole Côté et les conseillers Guy Leroux et Bertrand Massé 
comme représentants de la Municipalité pour siéger sur le Comité bon voisin, bon œil. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2015-02-055 10. ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2014 

Attendu que les travaux ou les dépenses pour certains engagements de crédit autorisés 
au cours de l’année 2014 ne sont pas complétés; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les écritures 
comptables nécessaires créant un surplus accumulé pour affecter les engagements 
2014 non complétés au budget 2015 : 

ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2014 – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
DÉPENSE 

NETTE 2014  
DÉPENSE 

NETTE 2015 

Pépin Catherine 

R2013-12-466 – formation 
technique en administration 
municipale janvier 2014 à juin 
2015 

719.00 $ 719.00 $ 

ADMQ  
R2014-01-010 - formation 
directeur-général - rôles et 
responsabillités des élus 

491.59 $ 497.64 $ 

Marché Richelieu 
Wickham Senc.  

R2014-04-144 - aide Financière 
entreprise du secteur privé 

5 000 $ 5 000.00 $ 

Les Services Exp. Inc.  
R2014-08-329 - réserve d'eau pour 
le service incendie - honoraires 
préparation de documents 

1 244.52 $ 1 259.85 $ 

Hydro-Québec 
R2014-10-402 - installation de 
luminaires sur la rue Principale 

597.38 $ 604.73 $ 

Les Services Exp. Inc.  
R2014-10-391 - plan 
d'interventions sur les 
infrastructures 

15 038.05 $ 15 223.19 $ 

Automobile J.P. Yergeau 
Inc. 

# 6 - 2 marchepieds de boîte et 
frais d'installation 

518.55 $ 524.94 $ 

Centre informatique 
Wickhami.com 

R2014-10-390 - achat d'un 
projecteur 

125.00 $ 125.00 $ 

Construction G Deneault 
Inc. 

R2014-11-451 - Centre 
communautaire, garage et caserne 
réparations 

7 928.68 $ 8 026.29 $ 

Les Contrôles Provan 
Associés inc. 

filtre pour remplacement autour 
des bouteilles de chlore 

103.71 $ 104.99 $ 

Michel Dubé arpenteur-
géomètre inc.  

honoraires arpenteur bande de 
terrain sur la rue Skiroule 

311.13 $ 314.96 $ 

Les Entreprises Maverix
  

R2014-12-509 - déneigement de la 
patinoire hiver 2014-2015 

259.28 $ 262.47 $ 



Compresseurs Québec  
huile et courroies pour les 
soufflantes 

527.97 $ 534.47 $ 

Landry Marcel 
trapper castors entre le 10e et 11 
rang 

259.28 $ 262.47 $ 

Les Contrôles Provan 
Associés inc. 

main d'oeuvre pour 4 conduites - 
système de dosage de chlore 

2 592.77 $ 2 624.69 $ 

Service d’Installation 
Drummond Inc. 

réparer le silencieux de la 
génératrice de l’usine de filtration 

888.80 $ 899.74 $ 

Ville de Drummondville  
entraide incendie du 19/12/2014 
au 1031, 7e rang 

500.00 $ 500.00 $ 

Ville de Drummondville  
entraide incendie du 26/12/14 au 
1219, rue Houle 

500.00 $ 500.00 $ 

TOTAL 37 605.71 $  37 984.43 $ 

ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2014 – ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
DÉPENSE 
AVANT TX 

DÉPENSE 
NETTE 2014 

Les Services Exp. Inc.  
R2014-04-163 - préparation de 
plans et devis - prolongement des 
rues dans le parc industriel 

3 789.59 $ 3 836.24 $ 

Excavation Mc.B.M. Inc.
  

R2014-10-430 - réservoir et 
installation d'une borne sèche 
incendie 

11 499.29 $ 11 640.94 $ 

F. Houle Électrique Inc.  
R2014-11-450 - raccordement d'un 
projecteur électrique pour les 
enseignes 

435.59 $ 440.95 $ 

Posimage 
R2014-11-450 - fabrication et 
installation d'enseigne numérique 

21 125.87 $ 21 385.95 $ 

Les Services Exp. Inc.  
R2014-12-495 - honoraires 
réfection et mise à niveau de 
l'usine de filtration 

22 531.15 $ 22 808.53 $ 

Excavation Mc.B.M. Inc.
  

R014-12-486 - réservoir et 
installation d'une borne sèche - 
directive de chantier no 1 

2 007.61 $ 2 032.32 $ 

Richelieu Hydrogéologie 
Inc. 

R2014-12-527 - construction de 
collerettes autour des puits A et B - 
honoraires devis technique 

2 903.91 $ 2 939.65 $ 

TOTAL 64 293.01 $ 65 084.58 $ 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-056 11. FONDS DE ROULEMENT – REMBOURSEMENT 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
de rembourser la somme de 52 301.62 $ au fonds de roulement répartie comme suit : 
. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2008-07-272 soit la 

somme de 7 724.86 $ (projet 2008-01 travaux routiers 7e rang); 
. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2008-07-278 soit la 

somme de 5 768.93 $ (reconstruction de la patinoire); 
. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2008-08-307 soit la 

somme de 4 121.74 $ (réaménagement des terrains de soccer numéros 1, 2 et 3); 



. la partie de l’emprunt effectué en vertu des résolutions numéros 2009-09-677 et 
2010-06-210 soit la somme de 1 060.46 $ (achat terrain pour zone de protection 
autour des puits A et B); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2010-06-676 soit la 
somme de 4 000 $ (travaux pour Médiathèque); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2010-09-310 soit la 
somme de 1 466.86 $ (photocopieur MX5001N); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2011-03-121 soit la 
somme de 595.55 $ (local des patineurs); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu des résolutions numéros 2011-07-332 et 
2011-09-426 soit la somme de 15 000.04 $ (agrandissement hôtel de ville); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2013-03-140 soit la 
somme de 3 375.89 $ (recherche en eau); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2013-05-224 soit la 
somme de 1 914.42 $ (aménagement paysager centre communautaire); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2013-08-306 soit la 
somme de 1 347.41 $ (fourniture et installation d’une clôture entrepôt d’abrasifs); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2014-02-080 soit la 
somme de 1 544.78 $ (appareils respiratoires - incendie); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2014-07-289 soit la 
somme de 1 172.95 $ (éclairage public – fixtures à éclairage Del); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2014-10-401 soit la 
somme de 960.36 $ (éclairage public – fixtures à éclairage Del rue Principale); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2014-11-475 soit la 
somme de 911.55 $ (achat d’enseignes – au 31 déc. 2014); 

. la partie de l’emprunt effectué en vertu de la résolution numéro 2014-12-493 soit la 
somme de 1 335.82 $ (éclairage public – fixtures à éclairage Del). 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-057 12. ACHAT D’ENSEIGNES – RAPPORT SUR LES COÛTS AU 31 DÉCEMBRE 2014 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté :  
. d’adopter le rapport au 31 décembre 2014 sur l’achat d’enseignes montrant des 

dépenses nettes de 9 115.14 $; 
. de modifier la résolution numéro 2014-11-475 pour payer les dépenses nettes 2014 

en empruntant une somme de 9 115.14 $ au fonds de roulement sur une période de 
10 ans et remboursable sur 10 ans dont un premier versement de 911.55 $ en 2015 
et 9 versements égaux de 911.51 $ à compter de l’an 2016. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-058 13. SECRÉTAIRE ARCHIVISTE – OFFRE D’EMPLOI 
Attendu que Jessy Grenier a quitté son poste de secrétaire archiviste le 30 janvier 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité  de 
ratifier la publication de l’offre d’emploi pour un poste à temps complet régulier (poste 
permanent) comme secrétaire archiviste dans www.wickham.ca, Québec Municipal et 
sur le site d’Emploi Québec, le tout conformément à la convention collective en vigueur.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-059 14. SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND – FORMATION 
Attendu qu’une nouvelle personne sera engagée pour le poste de secrétaire archiviste; 
Attendu que les documents et archives doivent être classés conformément au calendrier 
de conservation approuvé par les Archives nationales du Québec; 
Attendu l’offre de service de la Société d’histoire de Drummond; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 



. de retenir les services de la Société d’histoire de Drummond pour former la personne 
qui sera engagée comme secrétaire archiviste pour un mandat de 20 heures sous 
forme de banque d’heures; 

. d’amender le poste budgétaire 0214011414 d’une somme de 800 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0213006141. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-060 15. CONVENTION COLLECTIVE – LETTRES D’ENTENTE 
Attendu que lors la réunion du Comité des relations de travail tenue le 19 janvier 2015 
les parties ont convenu d’abolir le poste de « préposé à l’entretien du réseau et des 
usines » et de créer un poste de « camionneur-préposé à l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout » ainsi qu’un poste d’« inspecteur aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout »; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer les lettres 
d’entente 2015-01, 2015-02 et 2015-03 avec le Syndicat des employées et employés 
municipaux du Québec (CSQ) concernant l’abolition du poste de « préposé à l’entretien 
du réseau et des usines » et de la création d’un poste de « camionneur-préposé à 
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout » ainsi qu’un poste d’« inspecteur aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout ».  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-061 16. MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL DE NATHALIE ROUSSEAU 
Attendu que la Municipalité et Nathalie Rousseau se sont entendus sur des 
modifications à apporter au contrat de travail en vigueur rétroactivement au 2 février 
2015; 
Attendu que cette modification est apportée pour respecter la Loi sur l’équité salariale; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu les modifications 
apportées audit contrat; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour 
et au nom de la Municipalité les modifications apportées au contrat de travail intervenu 
avec Nathalie Rousseau au 2 février 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
Copie de la modification au contrat de travail est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.  
 

2015-02-062 17.  ADMQ – PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT 
Attendu que des budgets sont prévus en 2015 pour la formation; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 888.76 $ libellé à l’ordre de 

l’Association des Directeurs Municipaux du Québec en paiement des frais 
d’inscription aux cours de formation en salle pour le directeur général et secrétaire-
trésorier « environnement et responsabilités municipales : êtes-vous à jour? » et 
« appel d’offres et gestion de projet : du comité de sélection des soumissions aux 
réunions de chantier » ainsi qu’à la conférence web « les pouvoirs d’aide et de 
subvention des municipalités »; 

. d’autoriser l’inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe aux 
cours de formation en ligne de l’ADMQ « le Directeur Général et Secrétaire-trésorier 
évoluant dans son environnement légal, politique et public », « la comptabilité 
municipale : des résultats détaillés à la situation financière » et « la préparation et la 
rédaction de documents, du procès-verbal à l’écriture de règlements et politiques  » 
qui sont sans frais pour équivalence; 

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



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-063 18. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2010-04-685 AFIN DE DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT  

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2010-04-685 décrétant un 
emprunt de 62 152 $ pour la reconstruction du puits C afin de diminuer la dépense et 
l’emprunt et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-064 19. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2011-03-708 AFIN DE DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT  

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement 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 les rue Martin et l’école St-Jean et autorisant un emprunt pour en 
payer les coûts afin de diminuer la dépense et l’emprunt et demande de dispense de 
lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-065 20. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2011-03-709 AFIN DE DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT  

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2011-03-709 décrétant des 
travaux de décohésionnement, rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à 
partir de la route 139 et autorisant un emprunt temporaire pour en payer les coûts afin 
de diminuer la dépense et l’emprunt et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.   
 

2015-02-066 21. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2014-03-742 AFIN DE DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT  

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2014-03-742 
décrétant un emprunt autorisant des travaux de réhabilitation (décohésionnement, 
rechargement, pavage) et de reconstruction sur une partie du chemin du 9e rang de la 
route 139 jusqu’au Couvoir Boire & Frères afin de diminuer la dépense et l’emprunt et 
demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-067 22. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AUTORISANT CERTAINES PERSONNES À 
DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
DE WICKHAM  

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement autorisant certaines personnes à délivrer des constats 
d’infraction au nom de la Municipalité de Wickham et demande de dispense de lecture 
est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-068 23. ACHAT DU LOGICIEL SYGEM « DÉPÔT DIRECT »   
Attendu que ce logiciel permet une économie de temps en générant automatiquement 
un fichier de dépôt direct afin de payer certains fournisseurs; 
Attendu que ce logiciel permet également une économie de timbres et de papeterie; 
Attendu l’offre de service reçue d’Infotech; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’acheter d’Infotech le logiciel de « dépôt direct » pour le prix de 600 $ taxes et 



formation en sus conformément à l’offre de service du 26 janvier 2015.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-069 24. AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC EN VERTU DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12-773 

Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le règlement numéro 2014-12-773 
relatif à l’occupation de son domaine public; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande d’autorisation rencontrant les 
exigences de ce règlement; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. que la Municipalité de Wickham autorise l’occupation de son domaine public, à savoir 

le lot numéro 429-1, par les requérants soient Mélanie Hébert et Jean-Claude 
Phaneuf, propriétaires du lot numéro 429-12, qui deviennent les titulaires de cette 
autorisation aux conditions prévues à ce règlement; 

. que la condition applicable à cette autorisation est la suivante : 
• preuve d’assurance responsabilité d’un minimum d’un million de dollars; 

. que la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-070 25. CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS – DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver la liste des documents à détruire en 2015 et ce, conformément au 
calendrier de conservation des documents.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-02-071 26. DÉSAFFECTATION D’UN ANCIEN CHEMIN À AVICULTEURS 20-21 INC. 
Attendu que la Municipalité de Wickham est propriétaire d’un immeuble ci-après décrit 
qui a déjà été utilisé comme chemin public; 
Attendu que la Municipalité n’a plus besoin de cet immeuble et qu’elle désire procéder à 
son aliénation; 
Attendu que le propriétaire riverain est disposé à acquérir cet immeuble; 
Attendu que la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) ne prévoit, 
depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité particulière pour 
procéder à une telle désaffectation et aliénation; 
À ces causes, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté : 
. que la Municipalité de Wickham reconnaît, par la présente, que l’assiette d’une partie 

de l’ancien chemin de la route 139 situé entre l’emprise de la route 139 actuelle et la 
propriété de Aviculteurs 20-21 Inc., ce chemin étant décrit plus amplement dans la 
description technique et au plan préparé par Pierre Lachapelle arpenteur-géomètre 
portant la minute 2266 et le numéro de dossier 4638 joint en annexe A de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, n’est plus affectée à l’utilité publique; 

. que le conseil autorise l’aliénation de cette partie décrite à l’annexe A à Aviculteurs 
20-21 Inc. aux conditions suivantes : 

 
1. La Municipalité ne fournit aucun titre de propriété ou certificat de localisation de 

cet immeuble, la vente étant faite sans aucune garantie légale et aux risques et 
périls de l’acquéreur. 

2. En considération de la cession, une somme de 1 $ sera payée par l’acquéreur. 
3. Tous les honoraires et frais reliés à cette vente (tels que : arpenteur, notaire, 

bureau de la publicité et autres) sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 
. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à signer 

tout contrat ou autre document nécessaire pour donner effet à la présente; 



. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2014-09-357. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-072 27. DÉSAFFECTATION D’UN ANCIEN CHEMIN À LES INDUSTRIES BOINIER 
LTÉE 

Attendu que la Municipalité de Wickham est propriétaire d’un immeuble ci-après décrit 
qui a déjà été utilisé comme chemin public; 
Attendu que la Municipalité n’a plus besoin de cet immeuble et qu’elle désire procéder à 
son aliénation; 
Attendu que le propriétaire riverain est disposé à acquérir cet immeuble; 
Attendu que la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6) ne prévoit, 
depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006, aucune formalité particulière pour 
procéder à une telle désaffectation et aliénation; 
À ces causes, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux : 
. que la Municipalité de Wickham reconnaît, par la présente, que l’assiette d’une partie 

de l’ancien chemin de la route 139 situé entre l’emprise de la route 139 actuelle et la 
propriété de Les Industries Boinier Ltée, ce chemin étant décrit plus amplement dans 
la description technique et au plan par Pierre Lachapelle arpenteur-géomètre portant 
la minute 2267 et le numéro de dossier 4638 joint en annexe A de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, n’est plus affectée à l’utilité publique; 

. que le conseil autorise l’aliénation de cette partie décrite à l’annexe A à Les Industries 
Boinier Ltée aux conditions suivantes : 

 
1. La Municipalité ne fournit aucun titre de propriété ou certificat de localisation de 

cet immeuble, la vente étant faite sans aucune garantie légale et aux risques et 
périls de l’acquéreur. 

2. En considération de la cession, une somme de 1 $ sera payée par l’acquéreur. 
3. Tous les honoraires et frais reliés à cette vente (tels que : arpenteur, notaire, 

bureau de la publicité et autres) sont à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 

. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à signer 
tout contrat ou autre document nécessaire pour donner effet à la présente; 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2014-09-358. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
28. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 7 appels pour la 
période du 1er janvier 2015 au 24 janvier 2015 dont 5 sur notre territoire et 2 en entraide. 
 

2015-02-073 29. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-779 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LES TARIFS POUR LES FEUX DE VÉHICULES ET LES ACCIDENTS 
ROUTIERS » 

Attendu que toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de 
la Loi sur la Fiscalité municipale; 
Attendu que le gouvernement du Québec a édicté, par le décret 1201-89, le règlement 
sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarifications 
des corporations municipales; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux que le règlement numéro 2015-02-779 intitulé « Règlement fixant les tarifs 



pour les feux de véhicules et les accidents routiers », règlement dont le texte est annexé 
à la présente résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-779 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS POUR LES FEUX DE 
VÉHICULES ET LES ACCIDENTS ROUTIERS 

  
 
Attendu que toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de 
la Loi sur la Fiscalité municipale; 
Attendu que le gouvernement du Québec a édicté, par le décret 1201-89, le règlement 
sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarifications 
des corporations municipales; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Personnes visées  
 
Le présent règlement s'applique aux propriétaires de véhicules qui n'habitent pas le 
territoire de la municipalité et qui ne sont pas contribuables, qu'ils aient ou non requis le 
service de protection contre les incendies et ce, qu'il s'agisse d'un feu de véhicule ou 
d'un accident routier. 
 
 
Article 2  Tarification applicable  
 
Lorsque le service de protection contre l'incendie est appelé sur les lieux d'un sinistre 
dont le propriétaire du véhicule répond aux conditions de l'article 1, les tarifs suivants 
s'appliquent :  
 

Description Tarif Tarif heure suivante 
Pompe portative 100 $ pour un minimum 

de 2 heures 
50 $ 

Camion autopompe 700 $ pour un minimum 
de 2 heures 

350 $ 

Camion citerne 500 $ pour un minimum 
de 2 heures 

250 $ 

Camion d’urgence 200 $ pour un minimum 
de 2 heures 

100 $ 

Autre véhicule municipal 100 $ pour un minimum 
de 2 heures 

50 $ 

Officiers 105 $ pour un minimum 35 $ 



de 2.5 heures par officier 
Pompiers 90 $ pour un minimum de 

2.5 heures par pompier 
30 $ 

 
Pour les officiers et les pompiers, la facturation inclut les contributions d’employeur et les 
autres bénéfices marginaux applicables. 
 
 
Article 3   Service d'incendie d'autres municipalités  
 
Lorsque les services d'une autre municipalité sont requis pour compléter l'équipement 
ou le personnel du service de protection contre les incendies ou encore pour agir à sa 
place, la facture globale associée à ce service est chargée au propriétaire du véhicule.  
 
 
Article 4 Abrogation 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2004-11-581. 
 
 
Article 5 Entrée en vigueur  
  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-02-074 30. SERVICE DES INCENDIES – ACHAT D’UN PORTATIF 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté  
d’acheter de Communication Plus un portatif Kenwood VHF pour le prix total de 1 020 $ 
taxes en sus conformément à la soumission numéro 4408 du 17 octobre 2014.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-075 31.  ACSIQ – FORMATION GESTION D’INTERVENTION 
Attendu que la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton paie la moitié des frais 
d’inscription, des dépenses inhérentes et de la rémunération; 
Attendu que des budgets sont prévus en 2015 pour la formation; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’inscrire Richard Hébert aux formations « gestion d’intervention 2 » et « gestion 

d’intervention 3 » offerte par l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
qui se tiendront respectivement le 28 mars 2015 et le 3 novembre 2015; 

. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 290.00 $ libellé à l’ordre de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, région 06, secteur Yamaska 
en paiement des frais d’inscription; 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-076 32.  RÉSERVE D’EAU INCENDIE SITUÉE SUR LA PROPRIÉTÉ DU 772, RUE 
PRINCIPALE 

Attendu qu’une nouvelle réserve d’eau pour le service des incendies a été aménagée 
dans le Parc du centre communautaire; 



Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’aviser le Marché Wickham SENC que la Municipalité n’utilisera plus la réserve 

incendie située à l’arrière de la propriété et que la borne sèche sera démantelée au 
printemps dès que la température le permettra; 

. que la présente résolution met fin à toute entente, convention ou autres documents 
concernant cette réserve d’eau incendie. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-077 33.  CASERNE – CONTRÔLES À DISTANCE POUR LES PORTES 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité  de 
retenir les services de Drakkar pour fournir et installer des contrôles à distance pour les 
portes de la caserne incluant 2 receveurs et 3 émetteurs pour le prix total de 519 $ taxes 
en sus conformément à la soumission numéro 18173 du 22 janvier 2015.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-078 34. CASERNE, GARAGE ET USINE DE FILTRATION – REGROUPEMENT DES 
SYSTÈMES D’ALARME  

Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Attendu la soumission de Communications RCL pour regrouper les systèmes d’alarme 
de la caserne, du garage (incluant la salle) et de l’usine de filtration sur un seul système 
d’alarme; 
Attendu que ce regroupement permettra un contrôle à distance à partir de l’hôtel de ville; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de retenir les services de Communications RCL pour regrouper les systèmes 

d’alarme de la caserne, du garage (incluant la salle) et de l’usine de filtration sur un 
seul système d’alarme pour le prix évalué à 2 961.20 $ taxes en sus conformément à 
la soumission numéro 15479 du 30 octobre 2014; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires dans le surplus accumulé 
non affecté pour l’entretien, réparation ou construction de bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-079 35. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – VOLET « ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL » 

Attendu que le ministre des Transports a confirmé dans une lettre datée du 21 janvier 
2015 qu’il accordait à la Municipalité une subvention maximale de 77 629 $ pour les 
travaux de rechargement, de revêtement mécanisé, de creusage et de reprofilage de 
fossés sur une partie du territoire rural dans le cadre du volet « Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) »; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté d’autoriser la mairesse Carole Côté à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente à intervenir avec le Gouvernement du Québec (ministère des 
Transports) concernant sa contribution financière en vertu du volet « Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) » du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-02-080 36. TRANSPORT ADAPTÉ – VERSEMENT DE LA  DEUXIÈME TRANCHE DE LA 
SUBVENTION 2014 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 juillet 2014 au 31 
décembre 2014; 



Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser l’émission des chèques pour le transport aux personnes handicapées ayant 
droit qui ont soumis un rapport  de déplacements : 
  

NOM DE LA PERSONNE MONTANT À VERSER 
Marcel Lemire 228.52 $ 
Hugo Dion 432.20 $ 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-081 37.  ABAT-POUSSIÈRE 2015 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 

pour la fourniture et l’épandage d’abat-poussière 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-082 38. RÉPARATION DES RUES ET CHEMINS D'ASPHALTE 2015 – DEMANDE DE 
SOUMISSION 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de demander des soumissions pour la réparation des rues et chemins d’asphalte par 

appel d’offres publié dans le journal L’Express et 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-083 39. SCELLEMENT DE FISSURES 2015 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de demander des soumissions pour les travaux de scellement de fissures par appel 

d’offres publié 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-084 40. TRAVAUX DE MARQUAGE 2015 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Attendu que la sécurité des personnes circulant sur les chemins municipaux est très 
importante; 
Attendu que le marquage des chemins est une forme de sécurité; 
Attendu qu’il est nécessaire de marquer la piste cyclable; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de demander des soumissions pour les travaux de marquage 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-02-085 41. ENTRETIEN DES PLANTES VIVACES ET DES ARBRES – DEMANDE DE 
SOUMISSION 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de demander des soumissions sur invitation pour l’entretien des plantes vivaces et 

des arbres 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-086 42. ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE – DEMANDE 
DE SOUMISSION 

Attendu qu’il est nécessaire de remplacer le camion International 1989; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de demander des soumissions pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipement à 

neige par appel d’offres publié dans le journal L’Express et 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 26 février 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-087 43. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR 
AUTORISER L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT À 
NEIGE 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement décrétant un emprunt pour l’achat d’un camion 10 roues avec 
équipement à neige et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-088 44. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-780 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE NOUVELLES ENTRÉES SUR LA RUE 
PRINCIPALE DANS LE SECTEUR URBAIN » 

Attendu que des propriétaires d’immeubles désirent aménager de nouvelles entrées sur 
la rue Principale; 
Attendu que ces nouvelles entrées doivent être aménagées par la Municipalité suite à la 
permission d’accès émise par le ministère des Transports; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 
octobre 2014, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté que le règlement numéro 2015-02-780 intitulé « Règlement concernant 
l’aménagement de nouvelle entrée sur la rue Principale dans le secteur urbain », 
règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-780 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE  



NOUVELLES ENTRÉES SUR LA RUE PRINCIPALE  
DANS LE SECTEUR URBAIN  

  
Attendu que des propriétaires d’immeubles désirent aménager de nouvelles entrées sur 
la rue Principale; 
Attendu que ces nouvelles entrées doivent être aménagées par la Municipalité suite à la 
permission d’accès émise par le ministère des Transports; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 
octobre 2014, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Personnes visées  
 
Le présent règlement s'applique aux propriétaires d’immeubles construits ou vacants sur 
la rue Principale dans le secteur urbain. 
 
 
Article 2  Aménagement d’une nouvelle entrée sans frais 
 
La Municipalité aménage à ses frais une nouvelle entrée sur la rue Principale dans le 
secteur urbain suite à la permission d’accès émise par le ministère des Transports. 
 
 
Article 3  Modification, correction ou changement de place d’une entrée 

existante 
 
La Municipalité aménage aux frais du propriétaire de l’immeuble une nouvelle entrée si 
ce dernier décide de la modifier, de la corriger ou de la changer de place suite à la 
permission d’accès émise par le ministère des Transports.  
 
 

Article 3.1  Dépôt de garantie 
 

Tous les travaux sont exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire de 
l’immeuble qui doit déposer avant le début des travaux une somme de 2 000 $ 
pour assurer le paiement immédiat du coût total des travaux. 

 
 

Article 3.2  Coût des travaux 
 

Le propriétaire est responsable de tout excédent de coût relatif à la réalisation 
des travaux qui excède le montant du dépôt de garantie. Dans ce cas, la 
Municipalité fait parvenir au propriétaire de l’immeuble une facture, laquelle est 
payable dans les 30 jours. Après cette date, ce montant porte intérêt selon le 
taux applicable sur tout compte, autre que les taxes municipales, tel que décrété 
par résolution. 

 
Si le coût des travaux est moindre que celui du dépôt de garantie, la Municipalité 
rembourse le propriétaire de l’immeuble de la différence dans un délai de 30 
jours. 

    



 
Article 4 Entrée en vigueur  
  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-02-089 45. FACTURES DU GARAGE J. FORTIER 
 Attendu l’accident du camion Peterbilt survenu le 12 mars 2014; 

Attendu la résolution numéro 2014-07-275; 
Attendu qu’un représentant du Garage J. Fortier a négocié une nouvelle entente avec la 
MMQ; 
Attendu que la MMQ dans un courriel du 22 janvier 2015 confirme qu’elle remboursera à 
la Municipalité la facture numéro 123330 du 16 janvier 2015 au montant de 4 932.82 $ 
présentée par le Garage J. Fortier; 
Attendu que l’état de compte du 22 janvier 2015 du Garage J. Fortier montre un solde 
de 4 932.82 $; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le 
conseiller Ian Lacharité d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 4 932.82 $ 
libellé à l’ordre du Garage J. Fortier en paiement de la facture 123330 à la condition de 
recevoir de la MMQ le remboursement.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-090 46. RÉFECTION ET MISE À NIVEAU DE L’USINE DE FILTRATION – DEMANDE 
DE SOUMISSION 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de demander des soumissions pour la réfection et la mise à niveau de l’usine de 

filtration par appel d’offres publié dans le journal L’Express et 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-091 47. SCELLEMENT DES PUITS A ET B ET DU PIÉZOMÈTRE A/B – DEMANDE DE 
SOUMISSION 

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de demander des soumissions sur invitation pour le scellement des puits A et B et du 

piézomètre A/B 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-092 48. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU BAS-SAINT-
FRANÇOIS – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

Considérant que le Conseil d’administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Bas-Saint-François a adopté ses prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2015 montrant des dépenses de 2 155 904.80 $ et des revenus égaux à cette 
somme; 
Considérant que le Conseil de la Municipalité de Wickham est en accord avec la teneur 
de ce budget; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 



. que le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 

. d’entériner le budget adopté par le Conseil d’administration de la Régie de gestion 
des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour l’exercice financier 2015 au 
montant de 2 155 904.80 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-093 49. CONTRAT DE TRAVAIL 2015-2019 DE SOPHIE BOILARD 
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Sophie Boilard comme responsable de l’urbanisme; 
Attendu que le contrat vise la période du 2 février 2015 au 31 décembre 2019; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de travail à intervenir avec Sophie Boilard.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2015-02-094 50.  COMBEQ – ADHÉSION 2015 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 373.67 $ libellé à l’ordre de la 

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec en 
paiement des frais d’adhésion 2015 pour Sophie Boilard, responsable de l’urbanisme, 
comme membre actif; 

. d’amender le poste budgétaire 0261010494 d’une somme de 17.21 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0261010454. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-095 51.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-778 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour aménager un bureau de 
professionnel ou un service personnel en usage secondaire à l’usage résidentiel 
principal, dans la zone RT-92, plus précisément au 1154, route 139 (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’il s’agit d’un secteur déstructuré avec plusieurs résidences, un restaurant et 
un camping à proximité; 
Attendu que l’usage secondaire demandé (classe d’usage PRO) est déjà autorisé dans 
le secteur avoisinant soit les rues de vocation résidentielle à l’arrière de la zone RT-92 
(rues Valence, Suzanne et Marc correspondantes aux zones RR-84, RR-85 et RR-86); 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 2 février 
2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux que le second projet de règlement numéro 2015-03-778 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 », règlement dont 



le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2015-03-778   
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621  

 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour aménager un bureau de 
professionnel ou un service personnel en usage secondaire à l’usage résidentiel 
principal, dans la zone RT-92, plus précisément au 1154, route 139 (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la CPTAQ sera requise car il s’agit d’un usage 
commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’il s’agit d’un secteur déstructuré avec plusieurs résidences, un restaurant et 
un camping à proximité; 
Attendu que l’usage secondaire demandé (classe d’usage PRO) est déjà autorisé dans 
le secteur avoisinant soit les rues de vocation résidentielle à l’arrière de la zone RT-92 
(rues Valence, Suzanne et Marc correspondantes aux zones RR-84, RR-85 et RR-86); 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 12 
janvier 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement 
lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal 
sont respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

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

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

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

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

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

2015-02-096 52. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2014-12-0001 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 472-110-1 



DU CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 906, RUE MOREAU 
POUR LA DISTANCE ENTRE LE BÂTIMENT ACCESSOIRE ET LA RÉSIDENCE 

Attendu que la dérogation mineure concerne une disposition relative au règlement de 
zonage; 
Attendu que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la propriété visée par la demande est située hors d’une zone où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique; 
Attendu que l’application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice 
sérieux au demandeur; 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que la demande vise un bâtiment accessoire (garage) construit en 2009; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le 
conseiller Pierre Côté d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2014-12-
0001 qui porte sur la régularisation de la distance entre le bâtiment principal et le 
garage, construit en 2009, permis 2009-05-0003, sur le lot 472-110-1 qui est de 2.33 
mètres au lieu de celle de 3 mètres prescrite au règlement de zonage.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-097 53. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2014-12-0002 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 472-110-1 
DU CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 906, RUE MOREAU 
POUR LA MARGE LATÉRALE DROITE DU BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Attendu que la dérogation mineure concerne une disposition relative au règlement de 
zonage; 
Attendu que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la propriété visée par la demande est située hors d’une zone où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique; 
Attendu que l’application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice 
sérieux au demandeur; 
Attendu que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que la demande vise un bâtiment accessoire (garage) construit en 2009; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2014-12-0002 qui 
porte sur la régularisation de la distance de la ligne latérale du garage construit en 2009, 
permis numéro 2009-05-0003, sur le lot 472-110-1, qui est de 1.44 mètres au lieu de 
celle de 1.5 mètres prescrite au règlement de zonage.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-098 54. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-
09-621 POUR L’AJOUT D’UN USAGE POUR LE TRANSPORT DE RIPE, GRAIN, 
RECYCLAGE DE BOIS ET MÉTAL AINSI QUE L’ENTREPOSAGE DE 20 
CONTENEURS SERVANT À CET USAGE AU 1248, 12E RANG, ZONE AF-66 
(AGRO-FORESTIÈRE) 

Attendu la demande déposée par la compagnie 9133-6248 Québec Inc; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
de ne pas modifier le règlement de zonage pour permettre l’usage commercial dans la 
zone AF-66 vu que cette demande ne rencontre pas les orientations de notre plan 
d’urbanisme en matière de contrôle qui vise à limiter l’étalement des activités 
commerciales de nature urbaine et en matière de planification qui vise à restreindre 
l’étalement commercial.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
2015-02-099 55. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-

09-621 POUR L’AJOUT D’UN USAGE SECONDAIRE A L’AGRICULTURE POUR 
LA VENTE DE RIPE AU 1294, 12E RANG, ZONE AF-66 AGRO-FORESTIÈRE)   

Attendu la demande  déposée par la Ferme Clercbois S.E.N.C.; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de considérer cette demande comme un ajout commercial; 
. de ne pas modifier le règlement de zonage pour permettre l’usage commercial dans 

la zone AF-66 tel que présenté mais d’aviser le demandeur que le dossier pourrait 
être réévalué si les activités demandées se déroulaient à l’intérieur d’un bâtiment.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-100 56. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de demander des soumissions pour le prolongement de la rue Noël par appel d’offres 

publié dans le journal L’Express et 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 26 mars 2015, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-101 57. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL DANS LE PARC INDUSTRIEL – 
PRÉSENTATION DE PLANS AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. que les plans et devis préparés par la firme Les Services exp inc. concernant le 

prolongement de la rue Noël dans le parc industriel de Wickham, constituée des lots 
470-2-1, 470-2-2, 470-2P et 470-2-10 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Drummond, soient approuvés par le conseil; 

. que la firme Les Services exp inc, soit autorisée à présenter au nom de la 
Municipalité de Wickham lesdits plans et devis au ministère du Développement 
durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande pour l’obtention du certificat 
d’autorisation; 

. que la Municipalité fera parvenir au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 

. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 562 $ libellé à l’ordre du ministre 
des Finances et de l’économie du Québec en paiement des frais pour cette demande 
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-102 58. BRUNCH POUR LES BÉNÉVOLES 2015 
Attendu que le conseil est d’avis d’organiser une activité reconnaissance pour les 
bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 12 au 18 
avril 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’organiser, dimanche le 12 avril 2015, dans le cadre de la Semaine de l’action 

bénévole, un brunch reconnaissance pour les bénévoles au Centre communautaire; 



. de faire parvenir aux organismes suivants soient l’A.F.E.A.S., le Centre Informatique 
Wickhami.com, la FADOQ Club de Wickham, le Comité de partage, les Loisirs socio-
culturels Wickham, la Société St-Jean-Baptiste, section locale, la Maison des Jeunes 
de Wickham, le Carnaval des Générations de Wickham inc., le Comité de la 
Protection du Voisinage Bon voisin Bon œil, la Fête au Village de Wickham, 
Wickham 150e, Complexe Art et Découverte de Wickham, Au Jardin du Père Noël de 
Wickham, le conseil d’établissement de l’école St-Jean 10 invitations gratuites par 
organisme et 15 billets gratuits pour la Fabrique pour qu’ils désignent leurs 
bénévoles qui participeront au brunch; 

. d’inviter gratuitement les membres du Comité consultatif d’urbanisme, les membres 
du Comité sur la politique familiale et Municipalité amie des aînés et les bénévoles 
de la bibliothèque; 

. que les membres du conseil, le directeur général et secrétaire-trésorier et son 
adjointe participent gratuitement au brunch; 

. que les conjoints ou conjointes des invités ainsi que leurs enfants défraient le coût 
réel du brunch taxes en sus s’ils désirent y participer; 

. de retenir les services du Traiteur Jacques Laflamme pour préparer et servir le 
brunch. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-103 59. RENCONTRE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 
Attendu qu’une rencontre de concertation annuelle des organismes est prévue au plan 
d’action de la Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité  de 
tenir la rencontre de concertation des organismes lundi le 16 mars 2015 à 19 h au 
Centre communautaire.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-104 60. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2015 – REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE 
L’INSCRIPTION 

Attendu que la Municipalité n’organisera pas de camp de jour en 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’accorder un budget maximum de 2 000 $ pour le remboursement d’une partie de 

l’inscription aux jeunes qui participeront à un camp de jour au cours de l’été 2015; 
. d’établir le montant du remboursement par jeune selon le nombre de demande de 

remboursement reçu;  
. de publier le document de demande de remboursement dans www.wickham.ca ainsi 

que dans les prochains Info Wickham. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-105 61. SOCCER ÉTÉ 2015 – INSCRIPTION 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian 
Lacharité :   
. d’accepter les tarifs indiqués au formulaire d’inscription pour le soccer été 2015 et de 

de faire parvenir ledit formulaire d’inscription par les enfants de l’école et de le publier 
dans www.wickham.ca et dans l’Info Wickham de février 2015; 

. que la participation municipale pour le soccer été 2015 soit d’un maximum de      
8 000 $; 

. d’amender le poste budgétaire 0270152521 d’une somme de 2 000 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0270156690. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-106 62. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS D’INSCRIPTION POUR 
LE SOCCER ÉTÉ 2015 



Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement fixant les tarifs d’inscription pour le soccer été 2015 et demande 
de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-107 63.  ACTIVITÉS AUTOMNALES 2014 – ÉTAT DES RÉSULTATS 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie des rapports de revenus et dépenses des 
activités pour enfants et pour adultes tenues à l’automne 2014; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’adopter les rapports de revenus et dépenses des activités pour enfants et adultes 
tenues à l’automne 2014 montrant des surplus respectifs de 163.07 $ et de 937.55 $.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-108 64. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS D’INSCRIPTION POUR 
LES ACTIVITÉS PRINTANIÈRES 2015 

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement fixant les tarifs d’inscription pour les activités 
printanières 2015 et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-109 65. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS DE PUBLICITÉ DANS 
L’INFO WICKHAM 

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement fixant les tarifs de publicité dans l’info Wickham et demande de 
dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-02-110 66. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-781 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LES TARIFS DE LOCATION DE SALLE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE » 

Attendu que le Conseil est d’avis d’adopter de nouveaux tarifs de location de salle du 
Centre communautaire; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 
décembre 2014, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que le 
règlement numéro 2015-02-781 intitulé « Règlement fixant les tarifs de location de salle 
du Centre communautaire », 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 2015-02-781 
 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS DE LOCATION 
DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
 
Attendu que le Conseil est d’avis d’adopter de nouveaux tarifs de location de salle du 
Centre communautaire; 



Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 
décembre 2014, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
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 - Définition 
 
a)  organisme municipal :  organisme sans but lucratif dont le siège social est situé sur 

le territoire de la municipalité.de Wickham 
  
b) personne domiciliée : personne physique demeurant sur le territoire de la 

municipalité ou personne morale dont sa place d’affaires 
est située sur le territoire de la municipalité 

 
c) personne non domiciliée :  personne physique ne demeurant pas sur le territoire de la 

municipalité ou personne morale dont sa place d’affaires 
n’est pas située sur le territoire de la municipalité 

 
d) locataire :  personne domiciliée ou personne non domiciliée ou 

organisme municipal qui loue la salle du centre 
communautaire 

 
 
Article 2 – Tarifs de location de salle  
 
Les tarifs de location de salle sont les suivants : 
 

DESCRIPTION Type de location Tarifs 
Organisme municipal réunion, soirée de danse, souper, 

cours, etc. 
 

0 $ 

Personne domiciliée cours de perfectionnement, 
formation 

25 $ 

Personne domiciliée 
 

autres locations 75 $ 

Personne non domiciliée cours de perfectionnement, 
formation 

25 $ 

Personne non domiciliée 
 

autres locations 100 $ 

 
 
Article 3 – Système de son 
 
Le système de son est réservé exclusivement à l’usage de la Municipalité. 
 
 
Article 4 –  Droits de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 

de musique 
 



Les droits de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs (SOCAN) 
sont inclus dans le tarif de location. 
 
 
Article 5 – Conditions de location 
 
Pour chaque location, les conditions suivantes s’appliquent : 

• la Municipalité sur un avis de cinq (5) jours peut demander à un organisme 
municipal d’annuler ou de déplacer sa location pour permettre la tenue d’une 
séance ordinaire ou extraordinaire du conseil, une assemblée publique aux fins 
de consultation ou pour toute autre réunion;  

• les protocoles d’entente signés par la Municipalité ont préséance; 
• l’organisme municipal place sa salle avant l’activité et la remet dans son état 

initial après l’activité sauf les chaises; 
• le locataire a accès au vestiaire et à la cuisine; 
• le vestiaire est gratuit, toutefois, le locataire peut fixer un tarif et en garder les 

revenus; 
• pour toute location où il y a vente ou service de boisson alcoolisée, le locataire 

doit obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des loteries et en 
remettre une copie à la Municipalité au moins 15 jours avant la date prévue de la 
location, à défaut de fournir ce document, cela entraîne l'annulation de la 
location; 

• le locataire doit signer le contrat de location et payer comptant le coût de la 
location, à défaut de quoi cela entraîne l'annulation de la location; 

• le locataire est responsable des dommages causés à la propriété; 
• la Municipalité se dégage de toute responsabilité à l'égard des biens du locataire 

ou de ses invités déposés dans les locaux ou sur les terrains de la Municipalité; 
• la Municipalité n'est pas responsable des accidents; 
• le locataire s'engage à utiliser cet endroit public en respectant les règles de 

morale, de bienséance et de civisme; 
• le locataire doit signer un contrat de location dans lequel les conditions 

mentionnées ci-haut en font parties intégrantes. Si le contrat est résilié pour des 
motifs jugés non valables par la Municipalité, cette dernière se réserve le droit de 
ne pas rembourser le coût de location. 

 
 
Article 6 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2014-05-761 et tout règlement 
antérieur à cet effet. 
 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-02-111 67. SOCAN – DEMANDE DE LICENCE DE MUSIQUE POUR LE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 212.78 $ libellé à l’ordre de la SOCAN 



en paiement d’une licence de musique à tarif fixe pour le Centre communautaire.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-112 68. BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE – ACTIVITÉS ANNUELLES 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser un ou deux bénévoles à participer à l’assemblée annuelle et aux 

rencontres sectorielles du Réseau Biblio; 
. d’autoriser les bénévoles à participer au salon du livre du mois de novembre pour un 

maximum de 25 $ taxes en sus par personne; 
. que les autorisations décrites ci-haut s’appliquent pour l’élu responsable de la 

bibliothèque et ce, conformément au règlement établissant un tarif applicable au cas 
où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Wickham. 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2011-02-068. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-113 69. EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux,  appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. que la Municipalité de Wickham accepte la responsabilité du projet présenté dans le 

cadre du programme « Emplois d’été Canada 2015 » pour l’engagement d’un 
appariteur de parc pour le soccer été 2015; 

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

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

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2015-01-037. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-02-114 70. OFFRE D’EMPLOI – CONCIERGE À TEMPS PARTIEL POUR 
REMPLACEMENT 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement d’un concierge à temps 
partiel pour effectuer du remplacement pendant les vacances ou les congés de la 
concierge dans www.wickham.ca, Québec Municipal et sur le site d’Emploi Québec, le 
tout conformément à la convention collective en vigueur.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

 71. WICKHAM 150e – RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport financier de l’année 2014 de 
Wickham 150e. 
 
72. VARIA  
 
73. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 8 janvier 2015 au 28 janvier 2015 
a été remise à chaque membre du Conseil.  
 
74. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2015-02-115 75. 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 Ian Lacharité que la présente séance soit 
levée à 20 h 35. 
 



 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


