
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 4 mai 
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. 
Bertrand Massé, conseiller; Mme Raymonde Côté, conseillère; M. Pierre Côté, 
conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est absent :  M. Ian Lacharité, conseiller. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h 05 et déclare la séance ouverte. 
 

2015-05-225 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 Bertrand 
Massé : 
. de radier les items suivants : 
 13.  plan d’intervention; 
 14. programme de la taxe fédérale d’Accise sur l’essence et la contribution du 

Québec (TECQ) 2014-2018; 
 34. adoption du second projet de règlement numéro 2015-06-792 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 »; 
 35. prolongement de la rue Noël – adjudication du contrat; 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 49 « varia » : 

1. zonage agricole – dossier Mario Bolduc; 
2. zonage agricole – dossier Les Fondations André Lemaire inc.; 
3. CAUCA; 
4. avis de motion – règlement modifiant la réglementation concernant la vidange 

des boues de fosses septiques; 
. 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 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. règlements numéros 2015-04-787, 2015-04-788 et 2015-04-789 – certificats relatifs à 

la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
10. réalisation complète de l’objet d’un règlement d’emprunt – annulation du solde 

résiduaire 
11. achat d’ordinateurs 



12. Semaine de la municipalité du 31 mai au 6 juin 2015 
13. Item radié 
14. Item radié 
15. vacances 2014 du directeur général et secrétaire-trésorier 
16. Association des Directeurs Municipaux du Québec – formation 
17. réussite scolaire – aide financière à l’École Saint-Jean 
18. motion demandant au gouvernement du Québec la révision de la Loi sur le tabac 

 
Sécurité publique 
19. service des incendies – nombre d’interventions 
 
Transport 
20. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2013-06-748 interdisant le 

stationnement sur une partie de la rue Hébert et autorisant l’installation de panneaux 
d’arrêt 

21. remplacement de ponceaux 2015 – adjudication du contrat 
22. réparation des nids-de-poule été 2015 – adjudication du contrat 
23. scellement des fissures 2015 – adjudication du contrat 
24. éclairage public – achat de fixtures au DEL sur la rue Principale 
25. installation de luminaires sur la rue Principale – demande à Hydro-Québec 
 
Hygiène du milieu 
26. aménagement du scellement autour des puits A & B et du piézomètre A/B 
27. usine de filtration et puits A et B – mandat à Les Services exp Inc 
28. réfection et mise à jour de l’usine de filtration – mandat à LVM 
29. modification de l’entente de services pour la prise d’analyses d’eau avec la 

Municipalité de Lefebvre 
30. avis de motion – règlement fixant les tarifs pour la vente de bacs 
31. matières plastiques – demande à la Régie de gestion des matières résiduelles du 

Bas-St-François 
32. bac brun – bac de cuisine supplémentaire 

 
Santé et bien-être 
33. Office municipal d’habitation – états financier 2014 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
34. Item radié 
35. item radié 
36. zonage agricole – dossier Gabriel Lemieux 
 
Loisirs et culture 
37. rencontre de concertation des organismes 
38. adoption du règlement numéro 2015-05-793 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 2015-02-781 fixant les tarifs de location de salle du Centre 
communautaire » 

39. adoption du règlement numéro 2015-05-794 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 2015-03-786 établissant des tarifs pour certaines publications 
dans l’Info Wickham » 

40. règlement fixant des tarifs de location du terrain de balle, des terrains de soccer et de 
la patinoire 

41. soccer été 2015 – budget 
42. Centre communautaire – réfection du toit 
43. Centre MBMX – demande de partenariat 
44. activités de loisirs et de culture – remboursement d’une partie de l’inscription 
45. Maison des jeunes de Wickham – rapport financier au 31 décembre 2014 



46. Maison des jeunes de Wickham – Fête nationale 2015 
47. nomination de Louise Fournier au « Volet hommage » du Prix du bénévolat en loisir 

et en sport Dollard-Morin édition 2015 
48. course St-Jean 

  
Autres 
49. varia 

1. zonage agricole – dossier Mario Bolduc; 
2. zonage agricole – dossier Les Fondations André Lemaire inc.; 
3. CAUCA; 
4. avis de motion – règlement modifiant la réglementation concernant la vidange 

des boues de fosses septiques 
50.    correspondances 
51.    période de questions 
52.    levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-226 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 
2015, ils renoncent à sa lecture. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

Suite à la question posée par Marc Bachand à la séance ordinaire du 2 mars 2015 
concernant le ramonage de cheminée, une lettre lui a été postée indiquant qu’après 
vérification auprès de son assureur, la Municipalité ne retiendra pas les services d’un 
ramoneur de cheminée pour desservir l’ensemble du territoire. Ainsi, chaque citoyen 
sera libre de retenir les services du ramoneur de son choix. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 427 578.74 $ 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.    
 

2015-05-227 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 avril 2015 au 25 
avril 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er avril 2015 au 25 avril 2015   96 118.44 $   
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 25 avril 2015 1 504 879.77 $ 
 
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 41 462.47 $. 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 avril 2015 au 30 avril 2015   43 725.76 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er avril 2015 au 30 avril 2015 585.98 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 89 101.53 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS  
a) par la conseillère Chantale Giroux : 
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François étudie la possibilité de 
récupérer les matières plastiques agricoles. 
Les vignettes pour les bacs noirs seront valides jusqu’au printemps 2016. 
Les travaux d’aménagement du bâtiment acquis sur la rue Sylvestre à Saint-Germain-
de-Grantham sont complétés. 
 
a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 13 avril 2015 : Réunion du comité consultatif d’urbanisme. Les sujets à l’ordre du jour 
sont : demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
l’ajout d’un usage commercial au 1670, 7e rang, zone A-50, possibilité de modification au 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour enlever l’usage C2.2 du Groupe 
Commercial C2. 
Le 14 avril 2015 : Participation au colloque du bicentenaire de Drummondville comme 
représentante de la MRC de Drummond pour le secteur Agroalimentaire.  Le thème de 
ce colloque « Misons sur notre capital pour le futur ». 
Le 20 avril 2015 : Rencontre à la Ville Drummondville concernant l’entente pour les 
supralocaux. 
Du 23 au 25 avril 2015 : Participation au congrès du Regroupement des Offices 
d’habitions du Québec sous le thème «L’organisation collaborative ».  Le programme 
était très intéressant ainsi que les différents ateliers.  Dans un contexte de la révision 
des programmes, plusieurs propositions ont été soumises concernant l’administration, la 
gestion, l’efficacité et l’efficience des programmes d’habitation sociale.  Plusieurs 
discussions ont portées sur les orientations du mouvement HLM québécois « Regrouper 
OMH et consolider le réseau sur une base territoriale pour simplifier la structure, ex. 
office régionale avec des employés à temps complet pour donner des meilleurs services 
aux locataires ». 
Le 27 avril 2015 : Participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association cycliste 
Drummond-Foster Inc., gestionnaire de la piste cyclable «La Campagnarde » qui circule 
sur le territoire des MRC de la Haute-Yamaska, d’Acton et de Drummond.  Les sujets 
abordés lors de cette réunion sont : adoption du procès-verbal, rapport du président, 
présentation et adoption des états financiers pour 2014, nomination d’un vérificateur, 
ratification des actes des administrateurs, orientations pour l’année 2015.  Les montants 
d’aide financière pour l’entretien des pistes cyclables sont à la baisse dans l’ensemble 
du Québec. 
 

2015-05-228 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2014 



Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’adopter 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 233 665.24 $ avant la vérification comptable.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le rapport financier sera déposé lors de la séance extraordinaire du 19 mai 2015 à 20 h. 
 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500040 à 201500042 et  201500050 à 201500052 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
24 avril 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 
42 799.23 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 9. RÈGLEMENTS NUMÉROS 2015-04-787, 2015-04-788 ET 2015-04-789 – 
CERTIFICATS RELATIFS À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les certificats relatifs à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant les règlements suivants : 

 2015-04-787 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 2010-04-685 
décrétant un emprunt de 62 162 $ pour la reconstruction du puits C afin de diminuer 
la dépense et l’emprunt »; 

 2015-04-788 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 2011-03-708 
décrétant un emprunt de 347 000 $ pour la réfection du drainage et de la chaussée 
de la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les phases 1 
et 2 du projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage dans la 
section de la rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean et autorisant un 
emprunt pour en payer les coûts »; 

 2015-04-789 intitulé « 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 pour en payer les 
coûts ». 

 
2015-05-229 10. RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT – 

ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE 
Attendu que la Municipalité de Wickham a entièrement réalisé l’objet du règlement 
numéro 2013-03-742 décrétant un emprunt autorisant des travaux de réhabilitation 
(décohésionnement, rechargement, pavage) et de reconstruction sur une partie du 9e 
rang de la route 139 jusqu’au Couvoir Boire & Frères; 
Attendu que le montant de l’emprunt décrété par le règlement numéro 2013-03-742 est 
de 764 494 $; 
Attendu qu’il existe pour ce règlement un solde non contracté du montant de l’emprunt 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  et  
qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
Attendu que le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde ne devrait plus 
apparaître dans les registres du ministère; 
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier le règlement d’emprunt numéro 2013-03-
742 pour ajuster le montant de la dépense et de l’emprunt; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement numéro 2013-03-742 

décrétant un emprunt autorisant des travaux de réhabilitation (décohésionnement, 



rechargement, pavage) et de reconstruction sur une partie du 9e rang de la route 139 
jusqu’au Couvoir Boire & Frères soit réduit de 764 494 $ à 476 600 $; 

. que la Municipalité de Wickham demande au ministère d’annuler dans ses registres 
le solde résiduaire du règlement numéro 2013-03-742`; 

. qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-230 11. ACHAT D’ORDINATEURS 
Attendu que 2 ordinateurs pour l’administration et 2 ordinateurs pour la bibliothèque 
doivent être remplacés; 
Attendu les soumissions déposées par le Groupe Infoplus, Microage et Microtec 
Informatique; 
Attendu que ces achats sont prévus au budget de l’année 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux  
d’accepter les soumissions du Groupe Infoplus : 
. pour l’achat de 2 ordinateurs pour l’administration au prix de 1 699.96 $ taxes et frais 

d’installation en sus conformément à la soumission numéro 40363 du 21 avril 2015; 
. pour l’achat de 2 ordinateurs pour la bibliothèque au prix de 1 149.98 $ taxes et frais 

d’installation en sus conformément à la soumission numéro 39017 du 21 avril 2015; 
. de payer ces dépenses à même le surplus accumulé non affecté pour les 

équipements informatiques et/ou site internet. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-05-231 12. SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ DU 31 MAI AU 6 JUIN 2015 
Attendu que la Semaine de la Municipalité se tient du 31 mai au 6 juin 2015; 
Attendu que la Municipalité organise depuis quelques années des activités dans le 
cadre de la Semaine de la Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder un budget de 150 $ taxes en sus pour l’organisation d’activités dans le 

cadre de la Semaine de la municipalité qui se tiendra du 31 mai au 6 juin 2015; 
. de publier les activités dans www.wickham.ca, l’Info Wickham de mai 2015 et sur 

l’enseigne numérique. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-232 15. VACANCES 2014 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
Attendu qu’il reste un solde de 122.48 heures à la banque de vacances 2014 du 
directeur général et secrétaire-trésorier incluant les 24.59 heures de la banque de 
vacances 2013 reportée en 2014; 
Attendu que selon le contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier les 
vacances doivent être prises dans l’année qui suit l’année de référence; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’autoriser le paiement d’une semaine du solde de la banque de vacances 2014 au 

directeur général et secrétaire-trésorier; 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 4 semaines de 

vacances consécutives en 2015 et à prendre en vacances chaque vendredi de la 
période estivale. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-233 16.  ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – FORMATION  
Attendu que des budgets sont prévus en 2015 pour la formation; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 307.61 $ libellé à l’ordre de 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec en paiement des frais d’inscription 

http://www.wickham.ca/


de Nathalie Rousseau au cours de formation en ligne « le budget municipal et ses 
sources de revenus et de financement : de la planification aux contrôles budgétaires ».  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-234 17. RÉUSSITE SCOLAIRE – AIDE FINANCIÈRE À L’ÉCOLE SAINT-JEAN 
Attendu que la réussite scolaire constitue un facteur déterminant dans notre société; 
Attendu qu’accompagner un jeune dans son parcours scolaire, c’est également le 
préparer à participer collectivement à l’effervescence de notre municipalité dans le futur, 
que ce soit au niveau du travail, de l’implication sociale, etc.; 
Attendu le Comité de la réussite scolaire qui a été formé; 
Attendu qu’une somme est prévue au budget 2015 pour la réussite scolaire; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 2 000 $ libellé à l’ordre de l’École 
Saint-Jean comme aide financière au Comité de la réussite scolaire.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-235 18. MOTION DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LA RÉVISION DE 
LA LOI SUR LE TABAC 

Attendu le souhait du Conseil municipal de promouvoir la santé publique; 
Attendu la déclaration de Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunes et à la Santé publique à l’effet que le 
gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 
Attendu qu’au cours des 5 dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus 
fumeurs et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques 
de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 
Attendu que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de 
tabagisme a un impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 
Attendu qu’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine de la 
santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10% dans 10 
ans », en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la campagne soient 
incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 
Attendu que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé proposé des mesures 
prioritaires visant à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, comme 
l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 
Attendu que le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-
fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire de fumer sur 
les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les autos en 
présence d’enfants; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le Conseil municipal : 
. exprime son soutien pour l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et 

particulièrement à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 
. invite le gouvernement du Québec à considérer les objectifs de la campagne « 10 % 

dans 10 ans » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
19. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à un appel en entraide 
pour la période du 29 mars 2015 au 25 avril 2015. 
 

2015-05-236 20. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2013-06-748 INTERDISANT LE STATIONNEMENT SUR UNE PARTIE DE LA 
RUE HÉBERT ET AUTORISANT L’INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT 

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2013-06-748 



interdisant le stationnement sur une partie de la rue Hébert et autorisant l’installation de 
panneaux d’arrêt et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-05-237 21. REMPLACEMENT DE PONCEAUX 2015 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour le remplacement de ponceaux 2015; 
Attendu qu’une somme de 5 000 $ est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger le contrat pour le remplacement de ponceaux 2015 à Excavation Tourville 

inc. pour le prix de 11 480.25 $  taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Excavation Tourville inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Excavation Tourville inc.; 
. d’amender le poste budgétaire 0232026516 d’une somme 5 483 $ en prenant es 

deniers nécessaires du poste 0232020625. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-238 22. RÉPARATION DES NIDS-DE-POULE ÉTÉ 2015 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réparation des nids-de-poule été 2015; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour la réparation des nids-de-poule été 2015 à Vallières 

Asphalte inc. pour le prix de 5 549.85 $  taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Vallières Asphalte inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Vallières Asphalte inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-239 23. SCELLEMENT DES FISSURES 2015 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour le scellement des fissures 2015; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de ratifier la décision de retarder au 29 avril 2015 l’ouverture des soumissions; 
. d’adjuger le contrat pour le scellement des fissures 2015 à Scellements J.F. inc. pour 

le prix de 3 707.94 $  taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Scellements J.F. inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Scellements J.F. inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-240 24. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURES AU DEL SUR LA RUE 
PRINCIPALE 

Attendu que le Conseil est d’avis d’installer de nouveaux luminaires dans le secteur du 
1003 et du 1006 de la rue Principale pour un meilleur éclairage du centre urbain; 
Attendu que les nouveaux luminaires qui seront installée seront au DEL; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Attendu les prix fournis par F. Houle Électrique Inc. pour des fixtures au DEL : 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’acheter de F. Houle Électrique Inc. 4 fixtures Roadview de 270 watts avec potence de 

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

. de payer cette dépense en empruntant une somme de 8 063.04 $ au fonds de 
roulement remboursable sur 5 ans dont un premier versement de 1 612.60 $ en 2015 
et 4 versements égaux de 1 612.61 $ à compter de l’an 2017. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
2015-05-241 25. INSTALLATION DE LUMINAIRES SUR LA RUE PRINCIPALE – DEMANDE À 

HYDRO-QUÉBEC  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. que le Conseil accepte le plan montrant l’installation de 4 nouveaux luminaires de type 

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

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

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

travaux effectués sur leur réseau doit être payée par la Municipalité; 
. d’amender le poste budgétaire 0331030015 d’une somme de 1 400 $ en prenant les 

deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-242 26. AMÉNAGEMENT DU SCELLEMENT AUTOUR DES PUITS A & B ET DU 
PIÉZOMÈTRE A/B  

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour l’aménagement du scellement autour des puits A & B et du 
piézomètre A/B; 
Attendu la lettre du 24 avril 2015 de l’hydrogéologue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de ne pas adjuger  le   contrat   pour l’aménagement du scellement autour des puits A 

& B et du piézomètre A/B puisque ce projet n’est pas de première utilité ou 
obligatoire; 

. d’aménager une surface conique composée de poussière de pierre bien compactée 
autour des puits A & B et du piézomètre A/B tel que recommandé par 
l’hydrogéologue; 

. d’enlever selon les normes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le piézomètre peu 
profond situé à proximité du site des puits A & B. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-243 27. USINE DE FILTRATION ET PUITS A ET B – MANDAT À LES SERVICES EXP 
INC. 

Attendu l’autorisation reçue du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques pour la remise en fonction des puits A 
et B; 
Attendu le protocole établi pour la remise en fonction des puits A et B; 
Attendu qu’il y a lieu de diminuer le risque d’émettre des avis d’ébullition et peut-être 
l’obligation de transporter de l’eau; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de ratifier le mandat accordé à la firme Les Services exp Inc. à tarif horaire avec un 

budget maximum de 600 $ taxes en sus pour établir le tableau de calcul de la 
désinfection pour différents taux de chlore par rapport au niveau de la réserve d’eau 
potable pour toujours maintenir 4 logs d’enlèvement des virus demandés par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en attendant que les travaux de mise à jour de l’usine de 
filtration soient complétés; 

. d’amender le poste budgétaire 0241219411 d’une somme de 629.92 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-05-244 28. RÉFECTION ET MISE À JOUR DE L’USINE DE FILTRATION – MANDAT À 
LVM 

Attendu qu’un contrôle qualitatif est nécessaire lors des travaux de réfection et de mise à 
jour de l’usine de filtration pour le bétonnage du mur; 
Attendu l’offre de services reçue de LVM; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de mandater la firme LVM pour un montant forfaitaire de 768 $ taxes en sus pour le 

contrôle qualitatif du bétonnage du mur qui sera exécuté lors des travaux de réfection et 
de mise à jour de l’usine de filtration; 

. de payer les dépenses de ce contrat à même les fonds du règlement d’emprunt 2014-
12-774. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-245 29. MODIFICATION DE L’ENTENTE DE SERVICES POUR LA PRISE D’ANALYSES 
D’EAU AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE  

Attendu qu’il y a lieu de réviser le tarif prévu à la résolution numéro 2014-02-077; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de fixer à compter du 1er juillet 2015 un tarif forfaitaire de 40 $ par visite plus les frais 

de déplacement pour prélever 2 échantillons d’eau (École et Centre communautaire) 
pour la Municipalité de Lefebvre aux 2 semaines; 

. que ce tarif soit indexé de 2 % annuellement à compter du 1er janvier 2016. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-246 30. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LES TARIFS POUR LA VENTE DE 
BACS 

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement fixant les tarifs pour la vente de bacs et demande de 
dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-05-247 31. MATIÈRES PLASTIQUES – DEMANDE À LA RÉGIE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU BAS-ST-FRANÇOIS 

Mme Chantale Giroux, conseillère, déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question.  Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
Attendu la résolution numéro 39-03-2015 adoptée par la Municipalité de Saint-Brigitte-
des-Saults concernant le ramassage et le recyclage des matières plastiques agricoles; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’informer la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François que la 
Municipalité de Wickham appuie la demande de la Municipalité de Saint-Brigitte-des-
Saults d’ajouter aux services offerts par la Régie le service de ramassage et de 
recyclage des matières plastiques agricoles.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-05-248 32. BAC BRUN – BAC DE CUISINE SUPPLÉMENTAIRE 
Mme Chantale Giroux, conseillère, déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit 
d’intérêts sur cette question.  Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de 
voter. 
 
Attendu que la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François a livré le 
même nombre de bac de cuisine que de bac brun quel que soit le nombre de logement; 
Attendu que le conseil est d’avis d’acheter des bacs de cuisine supplémentaires pour 
livrer aux locataires qui n’en n’ont pas reçu; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 



. d’acheter 160 bacs de cuisine supplémentaires au coût unitaire de 2.65 $ taxes en 
sus de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François; 

. de les distribuer gratuitement aux locataires qui n’en n’ont pas reçu; 

. d’amender le poste budgétaire 0245235690 d’une somme de 445.14 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La conseillère Chantale Giroux revient. 
 

2015-05-249 33. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – ÉTATS FINANCIERS 2014 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté  d’adopter les états financiers de l'Office municipal d'habitation pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 montrant un déficit 46 679 $.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2015-05-250 36. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER GABRIEL LEMIEUX 
Le demandeur est Gabriel Lemieux mais le propriétaire en titre est Serge Cormier; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 405P et la superficie visée est de 5 000 
mètres carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour la 
construction d’une maison unifamiliale; 
Attendu qu’il y a lieu de préciser qu’il existe dans la municipalité hors de la zone agricole 
des espaces appropriés disponibles pour la construction de résidence; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-251 37. RENCONTRE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 
Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 
Attendu les demandes des organismes; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux  
d’informer les organismes du suivi concernant leurs demandes : 

1. prêts de locaux pour des cours ou activités 

 modifier le règlement de location de salle pour prévoir des frais de 25 $ 
par session pour un cours offert par une personne autre qu’un organisme 
et non organisé par le coordonnateur. Le cours doit être offert à la 
population via une publicité dans l’Info Wickham. Le règlement établissant 
des tarifs pour certaines publications dans l’Info Wickham doit être 
modifié également pour permettre la publicité sans frais. 

2. assurance responsabilité des organismes 

 contacter la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) à cet effet et 
en discuter lors de la rencontre du 12 mai 2015 avec les représentants de 
la MMQ; 

 par la suite, s’il y a lieu, tenir une rencontre avec les organismes pour les 
informer. 

3. soutien aux organismes 

 demander à la Maison des jeunes de Wickham leurs besoins en 
équipements pour la Fête nationale et la fête de Noël des enfants; 

 demander au Centre informatique Wickhami (CIW) de fournir la liste des 
équipements en location ou en consignation sans frais; 

 envoyer par courriel aux organismes la liste reçue du CIW; 

 suggérer aux organismes d’adopter une résolution générale lorsque la 
Municipalité l’exige (exemple : lors de l’adoption du budget annuel, 



prévoir que telle personne est autorisée à soumettre à la Municipalité la 
liste des besoins en main-d’œuvre et équipements pour les activités 
organisées par l’organisme au cours de l’année); 

 demander aux organismes de prévoir dans leur contrat comme par 
exemple avec un musicien que ce dernier fournisse tous les 
branchements nécessaires (rallonges électriques, etc); 

 acquérir des bancs de parc pour les activités; 

 prêter sans frais les tables et les chaises entreposées à l’intérieur de la 
remise des loisirs et au besoin de la salle municipale située au-dessus du 
garage municipal; 

 donner aux organismes le numéro d’urgence de la Municipalité. 
4. prêt ou location des infrastructures municipales par un résident 

 pour le tournoi de hockey organisé par Martin Ouellet, le contacter à 
savoir s’il prévoit l’organiser en 2016; 

 si la réponse de M. Ouellet est positive, modifier le règlement fixant des 
tarifs de location du terrain de balle, des terrains de soccer et de la 
patinoire pour prévoir un tournoi de hockey annuel sans frais. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-252 38. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-05-793 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-781 FIXANT LES TARIFS DE 
LOCATION DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE » 

Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 
Attendu les demandes effectuées par les organismes; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation fixant les 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 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
que le règlement numéro 2015-05-793 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 2015-02-781 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 2015-05-793 
 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2015-02-781 FIXANT LES TARIFS DE LOCATION 

DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
 
Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 
Attendu les demandes effectuées par les organismes; 



Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation fixant les 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 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
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  
 
L’article 2 du règlement numéro 2015-02-781 est modifié et le nouvel article 2 se lit 
comme suit : 
 
 

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, formation 25 $ per 
session 

Personne domiciliée 
 

autres locations 75 $ par 
location 

Personne non domiciliée cours ou formation offert par une 
personne autre qu’un organisme 
municipal et non organisé par le 
coordonnateur des loisirs   

25 $ par 
session 

Personne non domiciliée 
 

autres locations 100 $ par 
location 

 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une 
formation, pour bénéficier du tarif de 25 $ par session, la formation ou le cours doit 
être offert à la population via une publicité dans l’Info Wickham. 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-05-253 39. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-05-794 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-786 ÉTABLISSANT DES 
TARIFS POUR CERTAINES PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM » 

Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 



Attendu les demandes effectuées par les organismes; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation établissant des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le règlement numéro 2015-05-793 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 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-05-794  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2015-03-786 ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR 

CERTAINES PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM 
 
Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 
Attendu les demandes effectuées par les organismes; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation établissant des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
 
L’article 2 du règlement numéro 2015-03-786 est modifié et le nouvel article 2 se lit 
comme suit : 
 

Article 2  Tarifs publicité 
 
Les tarifs suivants sont fixés pour les publicités dans les pages en noir et blanc de 
l’Info Wickham : 
 

 
1/6 de page 1/4 de page 1/3 de page 1/2 de page 1 page 

 1 publication   50 $   60 $   70 $   80 $   90 $ 

6 publications 225 $  270 $  315 $  360 $  405 $  

 12 publications 420 $  504 $  590 $  675 $  750 $  
 
Les tarifs ci-dessus sont majorés de 50 % pour les publicités dans les pages en 
couleur de l’Info Wickham. 



 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une 
formation au Centre communautaire, la publicité pour ¼ de page en noir et blanc 
est sans frais. 

 
 
Article 2 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
   

2015-05-254 40. RÈGLEMENTATION FIXANT DES TARIFS DE LOCATION DU TERRAIN DE 
BALLE, DES TERRAINS DE SOCCER ET DE LA PATINOIRE 

Attendu la rencontre de concertation tenue avec les organismes le 30 mars 2015; 
Attendu les demandes effectuées par les organismes; 
Attendu que Martin Ouellet, organisateur, a confirmé au directeur général que le tournoi de 
hockey à l’hiver 2016, s’il a lieu, se fera en collaboration avec la Maison des jeunes de 
Wickham; 
Pour cette raison, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté de ne pas modifier la règlementation fixant des tarifs de location du terrain de 
balle, des terrains de soccer et de la patinoire.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
   

2015-05-255 41. SOCCER ÉTÉ 2015 – BUDGET 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver et d’adopter le budget 2015 pour le soccer montrant une participation 
municipale de 8 000 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-256 42. CENTRE COMMUNAUTAIRE – RÉFECTION DU TOIT  
Attendu le rapport d’analyse des bâtiments municipaux effectués par Demers Pelletier 
architectes en 2013; 
Attendu l’offre de service de Faucher Gauthier architectes inc.; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de retenir les services de Faucher Gauthier architectes inc. pour la préparation de  

l’appel d’offres et le suivi du contrat de construction pour la réfection du toit du Centre 
communautaire pour le montant forfaitaire de 1 950 $ taxes en sus conformément à 
l’offre de services du 4 mai 2015; 

. de demander des soumissions pour la réfection du toit du Centre communautaire par 
appel d’offres publié dans le système électronique Sé@o; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville de la Municipalité de 
Wickham avant 11 h le 28 mai 2015 et l'ouverture de celles-ci se fera à l’Hôtel de 
ville,  893 rue Moreau, Wickham (Québec) JOC ISO, le 28 mai 2015 à 11 h; 

. de payer la dépense pour les services de Faucher Gauthier architectes inc. à même le 
surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation ou la construction de 
bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
   

2015-05-257 43. CENTRE MBMX – DEMANDE DE PARTENARIAT 
Attendu la demande de partenariat reçue du Centre MBMX pour du Supercross 
intérieur; 



Attendu la pluralité des activités de loisirs et de culture organisées sur notre territoire; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’aviser le Centre MBMX que la Municipalité ne peut participer à un partenariat avec le 
Centre MBMX mais qu’une politique de remboursement d’une partie des inscriptions pour 
les activités de loisirs et de culture tenues sur notre territoire offertes aux jeunes 
Wickhamois de 0 à 17 ans sera adoptée.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-258 44. ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE – REMBOURSEMENT D’UNE 
PARTIE DE L’INSCRIPTION 

Attendu la pluralité des activités de loisirs et de culture organisées sur notre territoire; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder un budget maximum de 3 000 $ pour le remboursement d’une partie de 

l’inscription aux jeunes de 0 à 17 ans inclusivement qui participeront à des activités 
de loisirs et de culture qui se tiennent sur notre territoire et ce, rétroactivement au 1er 
janvier 2015 jusqu’au 30 décembre 2015, ce remboursement ne s’appliquant pas au 
camp de jour été 2015 et aux activités de loisir et de culture organisées par la 
Municipalité; 

. d’établir le montant du remboursement par jeune selon le nombre de demande de 
remboursement reçue;  

. de publier le document de demande de remboursement dans www.wickham.ca ainsi 
que dans les prochains Info Wickham; 

. d’amender les postes budgétaires 0270196996 et 0270299996 d’une somme de 
1 500 $ chacun en prenant les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en 
cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 45. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – RAPPORT FINANCIER AU 31 
DÉCEMBRE 2014 

Chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport financier de l’année 2014 de la 
Maison des jeunes de Wickham. 
 

2015-05-259 46. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – FÊTE NATIONALE 2015 
Attendu la demande d’aide financière reçue de la Maison des jeunes de Wickham pour 
l’organisation de la Fête nationale 2015; 
Attendu que les activités de la Fête nationale se tiendront sur le terrain de balle; 
Attendu que cette demande respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par la 
Municipalité; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant 5 000 $ libellé à l’ordre de la Maison 

des jeunes de Wickham comme aide financière pour l’organisation de la Fête 
nationale 2015; 

. de demander à la Maison des jeunes de déposer une preuve d’assurance 
responsabilité pour la tenue des activités de la Fête nationale; 

. d’autoriser la tenue de la fête sur le terrain de balle et de permettre l’utilisation du 
Centre communautaire et du local des patineurs sans frais; 

. d’autoriser environ 48 heures de temps homme des cols bleus pour aider à préparer 
cette fête ainsi que pour démanteler et ramasser les équipements ainsi que faire le 
ménage; 

. d’autoriser la présence de 3 pompiers volontaires pour assurer la sécurité incendie 
lors des feux d’artifices et de joie; 

. de demander la présence de la SIUCQ, si c’est possible, afin d’assurer les premiers 
soins au cours de la soirée ainsi que pour procéder à l’évacuation des lieux pour les 
feux d’artifices; 

http://www.wickham.ca/


. de demander à la Maison des jeunes de Wickham de déposer un rapport de revenus 
et de dépenses dans les 30 jours de la fin de l’évènement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-260 47. NOMINATION DE LOUISE FOURNIER AU « VOLET HOMMAGE » DU PRIX DU 
BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN ÉDITION 2015 

Attendu la nomination de Louise Fournier au « Volet hommage » du Prix du bénévolat 
Dollard-Morin édition 2015 par l’URLSCQ ainsi que par la Direction régionale du 
ministère de l’Éducation, Loisir et Sport; 
Attendu que la remise des prix du Dollard-Morin se fera dans le cadre d’un souper 
reconnaissance organisé par l’URLSCQ qui se tiendra le jeudi 4 juin 2015 à compter de 
18 h; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de réserver une table de 10 personnes pour la Municipalité et que la conseillère 

Chantale Giroux et la mairesse Carole Côté soient déléguées pour représenter la 
Municipalité; 

. que les 7 autres places à la table soient réservées pour le conjoint et des bénévoles 
qui désirent accompagner le nominé à cet événement; 

. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 135 $ libellé à l’ordre de l’URLSCQ 
en paiement de 9 repas. 

. de rembourser les frais de déplacement à Louise Fournier pour se rendre au souper 
reconnaissance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-05-261 48. COURSE ST-JEAN 
Attendu que la course St-Jean se tiendra vendredi le 8 mai 2015 à 13 h avec la 
collaboration de l’école Saint-Jean et de la Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’accepter le tracé proposé et de permettre la circulation locale seulement pendant la 
course sauf sur la rue Skiroule entre les rues St-Jean et Moreau où la circulation sera 
contrôlée par les cols bleus.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
49. VARIA  

2015-05-262 1. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER MARIO BOLDUC 
Le demandeur et propriétaire est Mario Bolduc; 
Les lots visés par la demande sont les lots 425-33 et 424-28 d’une superficie de 
3 786.73 mètres carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
l’exploitation d’un salon d’esthétique à même la résidence qui sera construite cet été; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé de recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
49. VARIA  

2015-05-263 2. ZONAGE AGRICOLE – LES FONDATIONS ANDRÉ LEMAIRE INC.  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
  
49. VARIA  

2015-05-264 3. CAUCA  



Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
 
49. VARIA  

2015-05-265 4. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement modifiant la réglementation concernant la vidange des boues de 
fosses septiques et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.    
 
50. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er avril 2015 au 28 avril 2015 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
51. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées ne demandent un suivi. 
 

2015-05-266 52. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 
21 h 30. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


