
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 2 
novembre 2015 à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de 
Wickham. 
 
Sont présents : M. Guy Leroux, conseiller; Mme Chantale Giroux, conseillère; M. Ian 
Lacharité, conseiller; M. Bertrand Massé, conseiller; Mme Raymonde Côté, conseillère, 
M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme 
Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2015-11-494 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 la conseillère Chantale Giroux : 
.  d’ajouter le sujet suivant à l’item numéro 38 « varia » : 

1. Croix-Rouge – collecte de sang; 
.   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. déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
10. nomination de conseillers sur certains organismes ou comités 
11. rapport sur la situation financière de la municipalité 
12. date de l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2016 
13. calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 
14. documents et archives – mandat à la Société d’histoire de Drummond pour l’année 

2016 
15. Infotech – mini-module 
16. adhésion au service PerLE du Portail gouvernemental de services 
 
Sécurité publique 
17. service des incendies – nombre d’interventions 
18. Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « Affaires 

municipales » – formation 
19. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel 



20. service des incendies – réservoir et installation d’une borne sèche dans le Parc du 
centre communautaire – rapport final sur les coûts 

21. adoption de l’entente intermunicipale relative à la fourniture de personnel et 
d’équipements pour des interventions impliquant des matières dangereuses 

22. SIUCQ – adhésion 2016 
 
Transport 
23. éclairage public – achat de fixtures au DEL 
 
Hygiène du milieu 
24. puits Boire numéro 6 – mandat à Richelieu Hydrogéologie Inc. 
25. puits Boire numéro 6 – essais de pompage – adjudication du contrat 
26. puits Boire numéro 6 – analyses de l’eau – adjudication du contrat 
 
Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
27. Comité consultatif d’urbanisme – nomination des membres 
28. SCU Marc-Antoine Côté urbaniste – mandat 2016 
29. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-09-

0001 – immeuble situé sur l’actuel lot 425P du cadastre du canton de Wickham 
soit au 1201, route 139, pour la marge latérale droite de l’abri d’auto permanent 

30. adoption du règlement numéro 2015-09-800 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 

31. adoption du règlement numéro 2015-11-804 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2006-08-621 » 

 
Loisirs et culture 
32. avis de motion – règlement modifiant le règlement fixant les tarifs d’inscription pour 

les activités de loisirs automnales 2015 
33. avis de motion – règlement fixant les tarifs d’inscription pour les activités de loisirs 

hivernales 2016 
34. patinoires – horaire hiver 2015-2016 
35. patinoires – achat d’un balai mécanique 
36. Centre communautaire – réfection du toit – rapport final sur les coûts 
37. Défi Santé – inscription 2016 

 
Autres 
38. varia 

1, Croix-Rouge – collecte de sang 
39. correspondances 
40. période de questions 
41. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-495 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 5 octobre 2015, de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et de la 
séance extraordinaire du 20 octobre 2015, ils renoncent à leur lecture.  Il est proposé 
par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté d’approuver les 
procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins de consultation du 5 octobre 2015, de 
la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du 20 octobre 
2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose conformément à l’article 202.1 du 
Code municipal le procès-verbal de correction de la résolution numéro 2015-09-400 de 
la séance ordinaire du 14 septembre 2015. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Aucun suivi à faire. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 210 912.04 $ 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.    
 

2015-11-496 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 26 septembre 2015 
au 23 octobre 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 26 septembre 2015 au 23 octobre 2015   195 518.37 $  
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 23 octobre 2015    505 082.77 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 20886, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de 
9 391.72 $. 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 octobre 2015 au 31 octobre 2015     40 622.34 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015  1 144.26 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 115 520.31 $ 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 
Le 17 octobre dernier, elle a assisté à la rencontre automnale de Réseau Biblio. Elle 
invite les citoyens à aller sur le site de la bibliothèque et à cliquer sur l’icône ZINIO pour 
télécharger leurs revues préférées. 
 
b) par la mairesse Carole Côté 



Le 26 octobre 2015 : La mairesse a participé à l’ouverture officielle de la Boulangerie 
Uniquement sans gluten, située au 819, rue Principale à Wickham.  Félicitations pour 
cette belle réalisation! 
 
Le 29 octobre 2015 : Réunion du conseil d’administration de l’Association cycliste 
Drummond-Foster (ACDF) inc. Les sujets à l’ordre du jour étaient : adoption des procès-
verbaux, carte des pistes cyclables de Tourisme Montérégie-commandites 2015-2016, 
situation financière et budget 2016. 
 
Le Comité d’aide à la réussite scolaire des élèves de l’école Saint-Jean est 
présentement en période de mobilisation pour solliciter la population et les entreprises 
de Wickham pour recueillir des dons pour soutenir les activités du comité. 
 

2015-11-497 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500163, 2015600164 et 201500168 à 201500175 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
26 octobre 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus 
de 43 467.51 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
9. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
La mairesse Carole Côté et les conseillers Pierre Côté, Raymonde Côté, Bertrand 
Massé, Guy Leroux et Ian Lacharité déposent leurs déclarations des intérêts pécuniaires 
des membres du Conseil. 
 

2015-11-498 10. NOMINATION DE CONSEILLERS SUR CERTAINS ORGANISMES OU 
COMITÉS 

a) Office Municipal d’Habitation 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, 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 conseil d’administration de 
l’Office Municipal d’Habitation pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 
2016.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
b) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, 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 pour la période du 1er décembre 
2015 au 30 novembre 2016.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
c) Centre informatique Wickhami.com 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
de nommer le conseiller Ian Lacharité comme représentant de la Municipalité pour 
assister aux réunions du conseil d’administration du Centre informatique Wickhami.com 
pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
d) Comité bon voisin, bon œil 
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 Bertrand Massé 
comme représentants de la Municipalité pour siéger sur le Comité bon voisin, bon œil 



pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
e) Bibliothèque 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de nommer la conseillère Chantale Giroux comme répondant auprès du Réseau biblio 
pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-11-499 11. RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
La mairesse Carole Côté dépose son rapport sur la situation financière de la 
Municipalité pour l'exercice financier 2015 et sur les prévisions pour l'année 2016. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de publier le rapport sur la situation financière dans www.wickham.ca et dans l’Info 
Wickham du mois de novembre 2015. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-500 12. DATE DE L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2016 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de fixer la date pour l'adoption des prévisions budgétaires 2016 au mardi le 15 
décembre 2015  à 19 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-501 13. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la 
conseillère Raymonde Côté : 
. que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2016 qui débuteront à 20 h les jours suivants : 
 mardi le 12 janvier  
 lundi le 1er février 
 lundi le 7 mars  
 lundi le 4 avril 
 lundi le 2 mai  
 lundi le 6 juin 
 lundi le 4 juillet 
 lundi le 15 août 
 lundi le 12 septembre  
 lundi le 3 octobre 
 lundi le 7 novembre 
 lundi le 5 décembre 

. qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la Municipalité ainsi que dans 
www.wickham.ca et dans l’Info Wickham du mois de novembre 2015. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-502 14. DOCUMENTS ET ARCHIVES – MANDAT À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
DRUMMOND POUR L’ANNÉE 2016 

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 pour l’an 2016; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
retenir les services de la Société d’histoire de Drummond pour l’année 2016 : 
. pour un budget de 2 200 $ pour la gestion documentaire; 



. pour un budget de 1 060 $ pour la mise à jour du logiciel Antoine; 
 et ce, conformément à l’offre de service du 23 septembre 2015 et du courriel du 1er 
octobre 2015. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

  
2015-11-503 15. INFOTECH – MINI-MODULE  

Attendu le nouveau programme d’aide du Gouvernement du Québec aux personnes 
âgées pour le paiement des taxes municipales; 
Attendu qu’il a été annoncé que les municipalités indiqueraient, sur le compte de taxes 
expédié pour un exercice financier donné, le montant de la subvention potentielle qui est 
attribuable à l’augmentation de la valeur foncière d’une unité, lorsque celle-ci a subi, à la 
suite de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation applicable à l’exercice financier, une 
hausse excédant de 7.5 % la moyenne; 
Attendu qu’Infotech créera et implantera un mini-module qui tiendra compte de ce 
nouveau programme au coût de 500 $ taxes en sus; 
Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire versera 
une compensation de 500 $ à la Municipalité  pour l’implantation du programme; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’aviser Infotech que la Municipalité donne son accord pour l’achat du mini-module au 
coût de 500 $ taxes en sus qui tiendra compte du nouveau programme d’aide aux 
personnes âgées pour le paiement des taxes municipales.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-11-504 16. ADHÉSION AU SERVICE PERLE DU PORTAIL GOUVERNEMENTAL DE 
SERVICES 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
 
17.  SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 2 appels pour la 
période du 27 septembre 2015 au 24 octobre 2015 dont un sur notre territoire et un en 
entraide. 
 

2015-11-505 18.  ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, 
SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES » – FORMATION 

 Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 

 .  d’inscrire Richard Hébert à la formation offerte par l’Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » qui se tiendra le 4 novembre 
2015 à Magog et d’autoriser le paiement au coût de 45 $ taxes et repas inclus; 

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

 . de facturer 50 % des frais de cette formation à la Municipalité de Saint-Nazaire 
d’Acton. 

 .  d’amender le poste budgétaire 0123122002 d’une somme de 20.54 $ et le poste  
budgétaire 0222011454 d’une somme de 41.09 $ en prenant les deniers nécessaires 
du surplus de l’année en cours. 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-506 19. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 



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

2015-11-507 20.  SERVICE DES INCENDIES – RÉSERVOIR ET INSTALLATION D’UNE BORNE 
SÈCHE DANS LE PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – RAPPORT FINAL 
SUR LES COÛTS 

 Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’approuver le rapport final du 26 octobre 2015 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 98 585.19 $ pour l’aménagement d’un réservoir et d’une borne sèche pour 
le service des incendies dans le Parc du centre communautaire; 

. d’approuver le financement suivant : 
 une somme de 5 885.57 $ provenant des activités de fonctionnement 2014; 
 une somme de 91 760.99 $ en 2014 provenant du surplus accumulé non affecté 

pour le remplacement ou l’achat d’équipements tel que décrété par les résolutions 
numéros 2014-10-430, 2014-12-486 et 2014-12-487; 

 une somme de 938.63 $ en 2015 provenant du surplus accumulé non affecté pour 
le remplacement ou l’achat d’équipements. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-508 21.  ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DE PERSONNEL ET D’ÉQUIPEMENTS POUR DES 
INTERVENTIONS IMPLIQUANT DES MATIÈRES DANGEREUSES 

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 (R.L.R.Q. c. C-27.1); 
Attendu que la Ville de Drummondville a fait l’acquisition d’une remorque fermée 
spécialement aménagée pour être utilisée lors de sinistres impliquant des matières 
dangereuses et qu’elle accepte de partager son usage à la condition que l’ensemble des 
Municipalités locales des MRC de Drummond et que plusieurs Municipalités de la MRC 
d’Arthabaska y adhèrent; 



Attendu qu’il est dans l’intérêt des Municipalités de conclure une entente relative à la 
fourniture de personnel et d’équipements pour des interventions impliquant des matières 
dangereuses; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre 
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 fourniture de personnel et 
d’équipements pour des interventions impliquant des matières dangereuses. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-509 22. SIUCQ – ADHÉSION 2016 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser l’émission d’un paiement au montant de 2 750 $ en date du 31 janvier 2016 
au Service d’Intervention d’Urgence du Centre-du-Québec en paiement de la 
contribution pour la desserte du territoire de la Municipalité en mesures d’urgence pour 
l’année 2016. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-510 23. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURES AU DEL  
Attendu que le Conseil a entrepris en 2014 de réparer les luminaires de rues brisés par de 
l’éclairage DEL; 
Attendu l’économie mensuelle en électricité d’un éclairage DEL au lieu d’un éclairage à 
vapeur de sodium; 
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. 16 fixtures DEL 60 watts avec photocell de marque 

Philips de Lumec au prix unitaire de 370 $ taxes en sus conformément à la soumission 
du 14 octobre 2015 pour réparer les luminaires de rues brisés; 

. de payer cette dépense en empruntant une somme de 6 215.26 $ au fonds de 
roulement remboursable sur 5 ans dont un premier versement de 1 243.06 $ en 2016 
et 4 versements égaux de 1 243.05 $ à compter de l’an 2017. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-511 24. PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – MANDAT À RICHELIEU HYDROGÉOLOGIE INC. 
Attendu l’offre de service reçue de Richelieu Hydrogéologie Inc.; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder à Richelieu Hydrogéologie Inc. le mandat, conformément à l’offre de 

services du 21 septembre 2015,  pour la réalisation d’une étude hydrogéologique et 
la supervision des essais de pompage reliées à l’exploitation municipale de l’ouvrage 
de captage aménagé au puits Boire numéro 6 pour un montant forfaitaire de 16 030 $ 
taxes en sus, plus une somme forfaitaire de 4 200 $ taxes en sus pour réaliser les 
études nécessaires pour les puits A, B et D pour se conformer à l’article 68 du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection en vigueur depuis le 1er avril 
2015 qui prévoit que le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 
doit transmettre au ministre, à tous les 5 ans, un rapport signé par un professionnel 
contenant les renseignements exigés par cet article;  

. que la somme de 16 030 $ taxes en sus soit payée à même le règlement d’emprunt 
numéro 2014-03-760; 

. d’amender le poste budgétaire 0241219411 d’une somme de 4 409.47 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours pour payer les honoraires 
pour se conformer à l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-512 25. PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – ESSAIS DE POMPAGE – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 



Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour les essais de pompage sur le puits Boire numéro 6; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’adjuger le contrat pour l’accréditation d’un puits de production d’eau potable (Boire 

numéro 6) – essais de pompage  à Akifer inc. pour le  prix  de 11 123.83 $ taxes 
incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission d’Akifer inc. et la présente résolution soient 
le contrat liant la Municipalité et Akifer inc.; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 2014-03-
760; 

. de ratifier la décision de reporter au 15 octobre 2015 la date pour recevoir et ouvrir 
les soumissions.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-513 26. PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – ANALYSES DE L’EAU – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Attendu les soumissions reçues de 3 laboratoires pour l’analyse de certains paramètres 
lors des essais de pompage du puits Boire numéro 6; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
.  de retenir les services du Groupe Environnex pour analyser les paramètres de l’eau 

souterraine pendant les essais de pompage sur l’ouvrage de captage aménagé au 
puits Boire numéro 6 pour une dépense de 2 090 $ taxes en sus; 

. que cette dépense soit payée à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 2014-
03-760. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-514 27. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – NOMINATION DES MEMBRES 
Attendu que les mandats de 3 membres du Comité consultatif d’urbanisme viennent à 
échéance le 1er décembre 2015; 
Attendu que le conseil doit procéder annuellement par résolution, au cours du mois de 
novembre, à la nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de nommer sur le Comité consultatif d’urbanisme la mairesse Carole Côté, les citoyens 
Éric Beauregard et Christiane Hamel pour des termes de 2 ans qui se termineront le 1er 
décembre 2017.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-515 28.  SCU MARC-ANTOINE CÔTÉ URBANISTE – MANDAT 2016 
Attendu l’offre de service en urbanisme de SCU Marc-Antoine Côté urbaniste du 1er 
octobre 2015; 
Attendu que ce Conseil est d’avis de mandater de nouveau SCU Marc-Antoine Côté, 
urbaniste, pour l’année 2016; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de retenir les services de SCU Marc-Antoine Côté à titre d’urbaniste  de la Municipalité 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour une enveloppe budgétaire de 
7 500 $ plus taxes et frais de déplacements.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-11-516 29. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2015-09-0001 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 425P DU 
CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 1201, ROUTE 139, POUR LA 
MARGE LATÉRALE DROITE DE L’ABRI D’AUTO PERMANENT 

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 à régulariser une situation existante; 
Attendu l’avis public publié le 9 octobre 2015 à l’effet que le Conseil entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur ce sujet à la séance ordinaire du 2 
novembre 2015; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2015-09-0001 
qui porte sur la régularisation de la distance de la marge latérale droite de l’abri d’auto 
permanent de la résidence située sur le lot 425P, soit au 1201, route 139, qui est de 
1.11 mètres au lieu de celle de 1.2 mètres prescrite au règlement de zonage. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-517 30.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-09-800 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 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 s‘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’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 6 juillet 2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 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 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 
 

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 s‘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’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 6 juillet 2015; 
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 : 
 

a) 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. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 



 
2015-11-518 31.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-11-804 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 souhaite uniformiser sur l’ensemble de son territoire, la 
largeur des bandes gazonnées ou paysagères; 
Attendu que lors de la réfection de la rue Principale, les bandes gazonnées ou 
paysagères ont été aménagées d’une largeur de 2 mètres; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 5 octobre 
2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 14 
septembre 2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code 
municipal sont respectées; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
règlement numéro 2015-11-804 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 2015-11-804 
 

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

 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité souhaite uniformiser sur l’ensemble de son territoire, la 
largeur des bandes gazonnées ou paysagères; 
Attendu que lors de la réfection de la rue Principale, les bandes gazonnées ou 
paysagères ont été aménagées d’une largeur de 2 mètres; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 5 octobre 
2015; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 14 
septembre 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 49 du règlement de zonage numéro 2006-09-621, concernant l’aménagement 
des aires de stationnement, est modifié comme suit : 
 

a) En remplaçant, au paragraphe 1o concernant la localisation et au sous-
paragraphe b), la norme « 3 m » par la norme « 2 m » restreignant ainsi à 2 
mètres la bande gazonnée ou paysagère qui doit être aménagée entre les 
espaces de stationnement en cour avant et une emprise de rue. 

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

2015-11-519 32. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FIXANT LES 
TARIFS D’INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS AUTOMNALES 
2015 

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le 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.   
 

2015-11-520 33. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS D’INSCRIPTION POUR 
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS HIVERNALES 2016 

Le conseiller Ian Lacharité 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 
hivernales 2016 et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-11-521 34. PATINOIRES – HORAIRE HIVER 2015-2016  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’accepter l’horaire des patinoires hiver 2015-2016 tel que soumis et de demander au 

personnel en place de le faire respecter; 
. de publier ledit horaire dans www.wickham.ca et dans les prochains Info Wickham. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-522 35. PATINOIRES – ACHAT D’UN BALAI MÉCANIQUE 
Attendu que le balai mécanique acquis en 2001 doit être remplacé; 
Attendu la soumission reçue de Marco Mini-Mécanique; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’acheter de Marco Mini-Mécanique un  balai mécanique (38700) de marque Toro 

pour le prix de 3 759 $ taxes en sus et d’autoriser l’émission du paiement en date du 
15 janvier 2016; 

. d’amender le poste budgétaire 2308013725 d’une somme de 3 946.48 $ en prenant 
les deniers nécessaires à même le surplus accumulé pour le remplacement ou l’achat 
d’équipements. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-523 36.  CENTRE COMMUNAUTAIRE – RÉFECTION DU TOIT – RAPPORT FINAL SUR 
LES COÛTS 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 



. d’approuver le rapport final du 26 octobre 2015 sur les coûts montrant des dépenses 
nettes de 28 337.34 $ $ pour la réfection du toit du Centre communautaire; 

. d’approuver le financement total à même le surplus accumulé non affecté même le 
surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation ou la construction de 
bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-11-524 37. DÉFI SANTÉ – INSCRIPTION 2016 
Attendu que le prochain Défi Santé se tiendra du 31 mars 2016 au 11 mai 2016; 
Attendu que le plan d’action triennal de la Politique familiale municipale et Municipalité 
amie des aînés prévoit la reconduction de la participation à ce Défi; 
Attendu que le Défi Santé est la plus vaste campagne de promotion des saines 
habitudes de vie au Québec; 
Attendu que les participants en s’inscrivant visent l’atteinte de 3 objectifs soient manger 
mieux, bouger plus et prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie; 
Attendu que le Défi Santé est une campagne gratuite et clé en main offrant une diversité 
d’outils de communication prêts à utiliser; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’inscrire la Municipalité de Wickham à Défi Santé qui se tiendra du 31 mars 2016 au 

11 mai 2016; 
. d’autoriser la publication des outils de communications dans www.wickham.ca et 

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

2015-11-525 38. VARIA 
  1.   CROIX-ROUGE – COLLECTE DE SANG 

Attendu la demande reçue de Cédric Delage et Sylvie Montcalm; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser le prêt sans frais de la salle du Centre communautaire le 7 janvier 2016 

pour la  tenue d’une collecte de sang par la Croix-Rouge organisée par Cédric 
Delage et Sylvie Montcalm en partenariat avec Boire & Frères; 

. d’autoriser la publication, sans frais, de cette activité dans le www.wickham.ca, les 
Info Wickham de novembre 2015 et décembre 2015 et sur l’enseigne numérique.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
39. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er octobre 2015 au 28 octobre 
2015 a été remise à chaque membre du Conseil.  
 
40. PÉRIODE DE QUESTIONS 
. Éric Sylvestre concernant le projet de construction d’habitations multifamiliales dans 

la zone R-15 sur la rue du Pacifique. La mairesse lui indique que le projet est 
embryonnaire et lui explique le cheminement. La population sera consultée. 

 
. Michel Jr Tourigny concernant la partie de la rue Caron qui n’appartient pas à la 

Municipalité. La mairesse indique que les démarches seront entreprises sous peu 
pour régulariser la situation. 

  
2015-11-526 41. 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 
20 h 50.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
 



Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


