
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 6 juillet 
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. 
 

  2015-07-338 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 Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de radier l’item 15 « camion Silverado – travaux de peinture »; 
. de modifier l’item 13 comme suit « adoption de l’entente intermunicipale relative à la 

réfection  du pavage de la route Jean-de Brébeuf et de l’addenda »; 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 28 « varia » : 

1. service des incendies – réservoir et installation d’une borne sèche dans le Parc 
du centre communautaire – travaux à compléter; 

2. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
l’augmentation de la superficie totale des bâtiments accessoires à 275 mètres au 
102, 9e rang dans la zone AF-63; 

3. demande de modification au règlement sur les usages conditionnels pour l’ajout 
de l’activité paintball au 1003, rue Principale; 

4. prochain pacte fiscal avec le gouvernement du Québec; 
. 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. dépôt des indicateurs de gestion 2014 
10. vérification des livres comptables de l’année financière 2015 – mandat 
11. MRC de Drummond – tournoi de golf 

 
Sécurité publique 
12. service des incendies – nombre d’interventions 
 



Transport 
13. adoption de l’entente intermunicipale relative à la réfection  du pavage de la route 

Jean-de Brébeuf et de l’addenda 
14. adoption du règlement numéro 2015-07-801 intitulé « Règlement décrétant un 

emprunt pour autoriser le paiement d’une quote-part pour des travaux de réfection de 
pavage sur une partie de la route mitoyenne Jean-de Brébeuf » 

15. item radié 
16. camion Peterbilt – benne sableuse – rapport final sur les coûts 
17. ministère des Transports – déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux – 

entretien du chemin du 10e rang – signature de contrat 
 
Hygiène du milieu 

 
Santé et bien-être 

 
Aménagement, urbanisme et développement 
18. Complexe Art et Découverte – demande karting 
19. Complexe Art et Découverte – demande vente sous la tente 
20. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-04-0002 

– immeuble situé sur l’actuel lot 861 du cadastre du canton de Wickham soit au 821, 
rue Du Pacifique 

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

22. zonage agricole – dossier Martin Blanchette 
23. installation septique non conforme 830, rue Aubin – étude et travaux 
24. installation septique non conforme 822, rue Aubin – étude et travaux 
 
Loisirs et culture 
25. brunch des bénévoles édition 2015 – rapport final sur les coûts 
26. Centre communautaire – réfection du toit – adjudication du contrat 
27. bibliothèque Médiathèque – alarme incendie – rapport final sur les coûts 
 
Autres 
28. varia 

1. service des incendies – réservoir et installation d’une borne sèche dans le Parc 
du centre communautaire – travaux à compléter; 

2. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
l’augmentation de la superficie totale des bâtiments accessoires à 275 mètres 
au 102, 9e rang dans la zone AF-63; 

3. demande de modification au règlement sur les usages conditionnels pour 
l’ajout de l’activité paintball au 1003, rue Principale; 

4. prochain pacte fiscal avec le gouvernement du Québec; 
29.    correspondances 
30. période de questions 
31. levée de l’assemblée 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2015-07-339 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 
2015 et de la séance extraordinaire du 10 juin 2015, ils renoncent à leur lecture. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2015 et de la séance 
extraordinaire du 10 juin 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 



4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 53 152.62 $ 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.    
 

 2015-07-340 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 24 mai 2015 au 30 
juin 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 24 mai 2015 au 30 juin 2015   381 051.96 $  
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 30 juin 2015 1 036 164.41 $ 
 
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 42 818.35 $. 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 juin 2015 au 30 juin 2015 38 776.27 $   
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 1 375.95 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 305 443.68 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé le conseiller Ian Lacharité 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS  
a) par le conseiller Ian Lacharité 
Le 16 juin 2015 : Réunion du Centre informatique Wickhami.com – une vérification sera 
effectuée pour étendre le Wi-Fi à l’extérieur sur le terrain du Parc du centre 
communautaire et la programmation des cours offerts à l’automne sera disponible en 
août prochain. 
 
b) par la conseillère Chantale Giroux 
Le 4 juin 2015 : Elle a assisté avec la mairesse au volet hommage de Madame Louise 
Fournier pour son implication auprès du Comité de partage, de la FADOQ et de la 
bibliothèque. 
 



Le 5 juin 2015 : Elle a participé à l’assemblée générale du Réseau Biblio. Notre 
bibliothèque a remporté le prix distinction 2014-2015 dans la catégorie Gestion. 
Félicitations à Pierrette Courchesne et au Conseil. 
 
Le 22 juin 2015 : Séance de la R.G.M.R. du Bas-St-François – 25.3 tonnes métriques 
ont été ramassés pour le compost. 
  
c) par la conseillère Raymonde Côté 
Elle remercie les gens pour leur participation à la journée Wickhamoise dans le cadre 
des fêtes du 150e. Il reste des billets à vendre pour la comédie musicale. 
 
d) par la mairesse Carole Côté 
Le 3 juin 2015 : Réunion du Comité consultatif d’urbanisme, les sujets discutés : 
demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme 2015-04-0002 – immeuble 
situé au 821, rue du Pacifique pour la marge latérale gauche de la résidence, demande 
de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour l’ajout de l’usage de 
fabrication de farine et cubage de résidus, au 535, route 139, demande de modification 
au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour l’augmentation de la superficie totale 
des bâtiments accessoires au 102, 9e rang, Demande de modification au règlement sur 
les usages conditionnels pour l’ajout des activités extérieures (paintball et karting) au 
1003, rue Principale. 
 
Le 4 juin 2015 : Souper Gala-Hommage du prix du bénévolat en loisir et en sport 
Dollard-Morin.  Madame Louise Fournier a été honorée comme bénévole dans notre 
communauté dans le cadre de ce gala hommage.  La mairesse et la conseillère 
Chantale Giroux étaient présentes pour cette cérémonie.  Félicitations à Madame 
Fournier pour ce bénévolat! 
 
Le 6 juin 2015 : La Fête des Voisins se tenait sur notre territoire.  La mairesse remercie 
toutes les familles, organismes et commerces qui ont participé à cette fête.  Merci à vous 
tous! 
 
Le 16 juin 2015 : Rencontre avec la Ville de Drummondville concernant les supralocaux. 
Il a été retenu  par le comité d’aller sous forme d’un pourcentage des états financiers 
des municipalités participantes à l’entente.  Ce pourcentage pourrait être augmenté 
graduellement  pendant la durée de l’entente jusqu’à concurrence du montant qui sera 
établi.  Toutes les municipalités de la MRC seront consultées. Une prochaine rencontre 
est prévue au cours des prochains mois pour poursuivre le dossier avec la ville. 
 
Le 17 juin 2015 : Réunion du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
de Wickham, les sujets discutés : adoption du budget révisé de mai 2015, ratification 
des travaux RAM 2015 (refaire les salles de bain des 30 logements ainsi que le système 
de ventilation de l’office).  Des changements importants seront à venir au niveau des 
offices pour 2016 (directrice générale, conseil d’administration, etc.). 
 
Elle félicite le comité organisateur des Fêtes du 150e de Wickham pour la journée 
Wickhamoise tenue le 20 juin dernier.  Nous pourrons dans 25 ans ouvrir la capsule 
temporelle qui fera revivre plusieurs beaux souvenirs à cette nouvelle génération.  Merci 
pour toutes ces activités organisées pour la population de Wickham dans le cadre de 
ces fêtes. 
 
Elle félicite la Maison des jeunes de Wickham pour l’organisation de la Fête Nationale 
du Québec sur le territoire de notre municipalité.  Bravo à toute l’équipe!    
 

 2015-07-341 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 



Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant les 
numéros d’écriture 201500068 à 201500075, 201500078 à 201500080, 201500082, 
201500084, 201500088 à 201500090, 201500092 à 201500096 et 201500098 à 
201500100 ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les 
revenus et les dépenses au 30 juin 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 
2015 montrant un surplus de 40 817.40 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

 2015-07-342 9. DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2014 
La mairesse Carole Côté dépose les indicateurs de gestion 2014. Un résumé a été 
remis à chaque élu. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
publier le résumé des indicateurs de gestion 2014 dans www.wickham.ca et dans l’Info 
Wickham du mois de septembre 2015.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2015-07-343 10. VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015 – 
MANDAT 

Chaque membre du Conseil a reçu une copie de l’offre de service de Roy Desrochers 
Lambert s.e.n.c.r.l. pour la vérification des livres comptables pour l’année financière 2015. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
retenir les services de Roy Desrochers Lambert s.e.n.c.r.l. pour la vérification des livres 
comptables pour l’année financière 2015 pour des honoraires de 11 740 $ taxes en sus 
conformément à l’offre de services du 9 juin 2015.  Adopté à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2015-07-344 11. MRC DE DRUMMOND – TOURNOI DE GOLF 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Attendu qu’une partie des profits ira au programme des P’tites boîtes à lunch de la 
Tablée populaire; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 40 $ libellé à l’ordre de la MRC de 
Drummond pour la participation de la mairesse Carole Côté au souper du 22e tournoi de 
golf de la MRC qui se tiendra jeudi le 20 août 2015 au Club de golf Le Drummond.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
12. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 2 appels sur notre 
territoire pour la période du 24 mai 2015 au 27 juin 2015. 
 

2015-07-345 13.  ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA RÉFECTION 
DU PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF ET DE 
L’ADDENDA 

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 les Municipalités de Wickham et de Saint-Germain-de-Grantham désirent 
s’entendre pour faire exécuter des travaux de réfection de pavage d’une partie de la 
route Jean-de Brébeuf; 
Attendu que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham adresse une demande 
conjointe de subvention auprès du ministère des Transports; 
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités de conclure une entente relative à la 
réfection du pavage d’une partie de la route Jean-de Brébeuf; 

http://www.wickham.ca/


Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité :  
. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 

pour et au nom de la Municipalité l’entente relative à la réfection du pavage d’une 
partie de la route Jean-de Brébeuf ainsi que l’addenda qui précise l’article 8 de 
l’entente; 

. que cette résolution abroge la résolution 2015-06-289. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-07-346 14. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-07-801 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR AUTORISER LE PAIEMENT D’UNE 
QUOTE-PART POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE SUR UNE 
PARTIE DE LA ROUTE MITOYENNE JEAN-DE BRÉBEUF »  

Attendu qu’une entente entre la Municipalité de Wickham et la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham a été conclue pour l’exécution de travaux de réfection de pavage 
sur une partie de la route Jean-de Brébeuf, route divisée par la limite des territoires des 
deux municipalités, sur une longueur d’environ 1 000 mètres à partir des limites de la 
Ville de Drummondville, ainsi qu’une longueur de 50 mètres sur chacune des 3 autres 
voies de l’intersection avec le 7e rang; 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
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 le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le règlement numéro 2015-07-801 intitulé « Règlement décrétant un emprunt pour 
autoriser le paiement d’une quote-part pour des travaux de réfection de pavage sur une 
partie de la route mitoyenne Jean-de Brébeuf », 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 2015-07-801 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR AUTORISER LE 
PAIEMENT D’UNE QUOTE-PART POUR DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 

MITOYENNE JEAN-DE BRÉBEUF 
 

Attendu qu’une entente entre la Municipalité de Wickham et la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham a été conclue pour l’exécution de travaux de réfection de pavage 
sur une partie de la route Jean-de Brébeuf, route divisée par la limite des territoires des 
deux municipalités, sur une longueur d’environ 1 000 mètres à partir des limites de la 
Ville de Drummondville, ainsi qu’une longueur de 50 mètres sur chacune des 3 autres 
voies de l’intersection avec le 7e rang; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



 
Article 2 
 
Les travaux de réfection de pavage sur une partie de la route Jean-de Brébeuf sont 
exécutés par la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, tel que le stipule l’entente 
et l’addenda signés le 6 juillet 2015 lesquels font partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
 
Ces travaux de réfection de pavage visent une partie de la route Jean-de Brébeuf, sur 
une longueur d’environ 1 000 mètres à partir des limites de la Ville de Drummondville, 
ainsi qu’une longueur de 50 mètres sur chacune des 3 autres voies de l’intersection 
avec le 7e rang et sont évalués à 446 857 $, tel qu’il appert de l’estimation détaillée 
préparée par la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, en date du 25 juin 2015, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « B ». 
 
 
Article 3  
 
Le conseil autorise le paiement de la quote-part à être versée à la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham pour la partie du coût des travaux imputable à la Municipalité de 
Wickham qui s’élève à 223 429 $, tel qu’il appert de l’entente et de l’addenda intégrés au 
présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
Article 4  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 223 429 $, sur une période de 10 ans. 
 
 
Article 5  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il sera prélevée, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
Article 7  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
 
Article 8   



 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

Carole Côté   Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-07-347 16.  CAMION PETERBILT – BENNE SALEUSE – RAPPORT FINAL SUR LES 
COÛTS 

Attendu que le coût d’achat de la peinture est plus élevé que celui prévu initialement; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté  d’approuver le rapport final du 23 juin 2015 sur les coûts montrant des dépenses 
nettes de 1 808.60 $ pour le sablage et la peinture de l’intérieur de la benne saleuse du 
camion Peterbilt.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-07-348 17. MINISTÈRE DES TRANSPORTS – DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET 
FOURNITURE DES MATÉRIAUX – ENTRETIEN DU CHEMIN DU 10e RANG – 
SIGNATURE DE CONTRAT 

Attendu l’offre de « Marché » du ministre des Transports;  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
le contrat à intervenir avec le ministère des Transports pour le déneigement, le 
déglaçage et la fourniture des matériaux pour l’entretien du chemin du 10e rang à partir 
de la route 139 sur une distance de 8,8 kilomètres vers la Municipalité de Lefebvre à 
compter de l’hiver 2015-2016 pour un montant de 37 900 $ pour une durée d’un an 
incluant une clause de renouvellement pour les deux années subséquentes. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-07-349 18. COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – DEMANDE KARTING 
Attendu le projet d’une piste de karting extérieure au Complexe Art et Découverte; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux  
d’aviser le Complexe Art et Découverte que la Municipalité ne modifiera pas son 
règlement sur les usages conditionnels pour autoriser une piste de karting extérieure vu 
le bruit occasionné par les « go kart ».  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2015-07-350 19. COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – DEMANDE VENTE SOUS LA TENTE 

Attendu que l’organisme à but non lucratif Complexe Art et Découverte a fait parvenir 
une demande pour tenir une activité extérieure sur le terrain, soit une vente sous la tente 
du 25 au 28 juin 2015; 
Attendu que la demande vise également la vente sous la tente pour les commerçants 
déjà installés à l’intérieur du bâtiment pour chaque week-end du 28 juin au 26 juillet 
2015; 
Attendu que ces activités sont éminemment temporaires; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté :  
. de ratifier l’autorisation donnée au Complexe Art et Découverte de tenir une vente 

sous la tente du 25 au 28 juin 2015 de 9 h à 21 h à chaque jour; 
. de permettre au Complexe Art et Découverte de tenir une vente sous la tente pour les 

commerçants déjà installés à l’intérieur du bâtiment à chaque week-end du 28 juin au 
26 juillet 2015 de 9 h à 21 h chaque jour. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2015-07-351 20. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2015-04-0002 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 861 DU 
CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 821, RUE DU PACIFIQUE 

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 une résidence construite en 2014; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2015-04-0002 
qui porte sur la régularisation de la distance de la ligne latérale gauche de la résidence 
située au 821, rue du Pacifique, sur le lot 861, qui est de 2.94 mètres au lieu de celle de 
3 mètres prescrite au règlement de zonage. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

  
2015-07-352 21.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-09-800 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de reporter ce sujet pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.  
 

2015-07-353 22. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER MARTIN BLANCHETTE 
Le demandeur et propriétaire est Martin Blanchette; 
Le lot visé par la demande est le lot 426P d’une superficie de 3 716 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 
rendre conforme l’usage résidentiel exercé avant 1986 lors de l’achat de la propriété; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, 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. 
 

2015-07-354 23. INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME 830, RUE AUBIN – ÉTUDE ET 
TRAVAUX 

Attendu qu’un rapport d’inspection préparé en date du 24 juillet 2014 a permis de 
démontrer la présence d’une installation septique non conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) sur 
l’immeuble situé au 830, rue Aubin; 
Attendu qu’un avis d’infraction a été transmis au propriétaire par courrier recommandé en 
date du 21 août 2014; 
Attendu que ce propriétaire a fait défaut de requérir, à l’intérieur du délai imparti, le permis 
relatif aux fins de remplacer l’installation septique défectueuse; 
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la préparation d’une étude de caractérisation et l’exécution 
de travaux le cas échéant; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux : 
. que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise le directeur général et secrétaire-

trésorier à confier un mandat pour la préparation d’une étude de caractérisation à une 



firme d’ingénieurs ou de technologues professionnels qui aura déposé le meilleur prix 
sur demande écrite; 

. que ce conseil autorise le représentant de cette firme à effectuer la visite et les tests 
requis aux fins de cette étude de caractérisation sur la propriété située au 830, rue 
Aubin; 

. qu’une copie de cette étude soit transmise au propriétaire afin qu’il sollicite un permis à 
l’intérieur d’un délai de 10 jours suite à la réception de l’étude et qu’il construise une 
installation septique dans les 60 jours de la date d’émission du permis; 

. qu’à défaut par le propriétaire de s’exécuter, ce conseil autorise le directeur général à 
requérir des prix auprès de deux entrepreneurs spécialisés pour fins de construction de 
cette installation septique; 

. que ce  conseil accorde au plus bas soumissionnaire le contrat pour l’exécution des 
travaux d’installation septique sur la propriété située au 830, rue Aubin, conformément à 
l’étude de caractérisation qui aura été effectuée et conformément à la soumission 
déposée par l’entrepreneur; 

. que ce conseil autorise tout représentant ou employé de l’entrepreneur à exécuter les 
travaux requis pour la construction de l’installation septique sur la propriété située au 
830, rue Aubin, à toute heure raisonnable; 

. que la Municipalité avise le propriétaire de l’immeuble, au moins 48 heures avant 
l’exécution des travaux par les représentants ou employés de l’entrepreneur, de la date 
à laquelle lesdits travaux seront effectués. 

. que tous les coûts reliés à l’intervention de la municipalité, incluant les coûts pour 
l’obtention de l’étude de caractérisation ainsi que pour l’exécution des travaux, seront 
réclamés au propriétaire de l’immeuble conformément à la Loi sur les compétences 
municipales, ces frais étant assimilés à des taxes foncières et recouvrables de la même 
façon; 

. d’amender les postes de revenus et de dépenses concernées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2015-07-355 24. INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME 822, RUE AUBIN – ÉTUDE ET 
TRAVAUX  

Attendu qu’un rapport d’inspection préparé en date du 6 mai 2015 a permis de démontrer 
la présence d’une installation septique non conforme au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) sur l’immeuble situé au 822, 
rue Aubin; 
Attendu qu’un avis d’infraction a été transmis au propriétaire par courrier recommandé en 
date du 21 mai 2015; 
Attendu l’étude de caractérisation du site effectuée par Environnement SMMC, le 28 août 
2013; 
Attendu la modification apportée au règlement Q-2, r. 22 en mars 2015; 
Attendu que ce propriétaire a fait défaut de requérir, à l’intérieur du délai imparti, le permis 
relatif aux fins de remplacer l’installation septique défectueuse; 
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la préparation d’une nouvelle étude de caractérisation et 
l’exécution de travaux le cas échéant; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé : 
. que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise le directeur général et secrétaire-

trésorier à confier un mandat pour la préparation d’une étude de caractérisation à une 
firme d’ingénieurs ou de technologues professionnels qui aura déposé le meilleur prix 
sur demande écrite; 

. que ce conseil autorise le représentant de cette firme à effectuer la visite et les tests 
requis aux fins de cette étude de caractérisation sur la propriété située au 822, rue 
Aubin; 



. qu’une copie de cette étude soit transmise au propriétaire afin qu’il sollicite un permis à 
l’intérieur d’un délai de 10 jours suite à la réception de l’étude et qu’il construise une 
installation septique dans les 60 jours de la date d’émission du permis; 

. qu’à défaut par le propriétaire de s’exécuter, ce conseil autorise le directeur général à 
requérir des prix auprès de deux entrepreneurs spécialisés pour fins de construction de 
cette installation septique; 

. que ce  conseil accorde au plus bas soumissionnaire le contrat pour l’exécution des 
travaux d’installation septique sur la propriété située au 822, rue Aubin, conformément à 
l’étude de caractérisation qui aura été effectuée et conformément à la soumission 
déposée par l’entrepreneur; 

. que ce conseil autorise tout représentant ou employé de l’entrepreneur à exécuter les 
travaux requis pour la construction de l’installation septique sur la propriété située au 
822, rue Aubin, à toute heure raisonnable; 

. que la Municipalité avise le propriétaire de l’immeuble, au moins 48 heures avant 
l’exécution des travaux par les représentants ou employés de l’entrepreneur, de la date 
à laquelle lesdits travaux seront effectués. 

. que tous les coûts reliés à l’intervention de la municipalité, incluant les coûts pour 
l’obtention de l’étude de caractérisation ainsi que pour l’exécution des travaux, seront 
réclamés au propriétaire de l’immeuble conformément à la Loi sur les compétences 
municipales, ces frais étant assimilés à des taxes foncières et recouvrables de la même 
façon; 

. d’amender les postes de revenus et de dépenses concernées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-07-356 25.  BRUNCH DES BÉNÉVOLES ÉDITION 2015 – RAPPORT FINAL SUR LES 
COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver le rapport final du 12 juin 2015 sur les coûts montrant des dépenses de 
2 160.79 $ pour l’édition 2015 du brunch des bénévoles.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-07-357 26. CENTRE COMMUNAUTAIRE – RÉFECTION DU TOIT – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réfection du toit du Centre communautaire; 
Attendu qu’une partie des dépenses est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour la réfection de la toiture du Centre communautaire à Toiture 

Sherbrooke pour le prix de 24 385 $  taxes en sus; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Toiture Sherbrooke et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Toiture Sherbrooke; 
. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires dans le surplus accumulé 

non affecté pour l’entretien, réparation ou construction de bâtiments. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-07-358 27.  BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE – ALARME INCENDIE – RAPPORT FINAL 
SUR LES COÛTS 

 Attendu que le coût des travaux était évalué à 1 848.38 $ taxes en sus; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’approuver le rapport final du 12 juin 2015 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 1 675.48 $ pour les travaux de correction des problèmes rencontrés lors de 
l’inspection des alarmes incendies en 2014 à la bibliothèque Médiathèque; 

. de retourner la somme de 265.09 $ au surplus accumulé non affecté pour l’entretien, 
réparation ou construction de bâtiments.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
28. VARIA 

2015-07-359 1.  SERVICE DES INCENDIES – RÉSERVOIR ET INSTALLATION D’UNE BORNE 
SÈCHE DANS LE PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – TRAVAUX À 
COMPLÉTER 

Attendu le rapport de visite de chantier du 25 juin 2015 déposé par la firme Les services 
Exp inc.; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser Excavation Mc B.M.  inc. à compléter les travaux suivants tel que décrits 

sur le rapport de visite de chantier : 

 travaux de perré pour le montant forfaitaire de 5 850 $ taxes en sus; 

 travaux de chemin d’accès à la barrière pour le montant forfaitaire de 425 $ taxes 
en sus; 

 travaux de nivellement supplémentaire pour le montant forfaitaire de 300 $ taxes 
en sus; 

. d’accepter le crédit de 4 512 $ taxes en sus d’Excavation Mc B.M. inc. pour les 
travaux d’ensemencement prévus; 

. d’autoriser le directeur du service des incendies : 

 à ensemencer à la volée de façon ponctuelle le site; 

 à prolonger le tuyau près de la borne pour un meilleur accès aux camions; 

 à transporter la pierre nécessaire pour le chemin d’accès; 

 à créer un perré près de la prise d’eau pour permettre à l’eau de circuler dans la 
réserve; 

 à faire les achats nécessaires. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
28. VARIA 

2015-07-360 2.  DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-
09-621 POUR L’AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE TOTALE DES 
BÂTIMENTS ACCESSOIRES À 275 MÈTRES CARRÉS AU 102, 9e RANG 
DANS LA ZONE AF-63 

Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la modification 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 qu’aucune demande à la CPTAQ devra être soumise; 
Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que l’usage de la propriété est résidentiel; 
Attendu que la demande vise l’augmentation de la superficie de l’ensemble des 
bâtiments accessoires de 125 mètres carrés en plus du 150 mètres carrés déjà permis 
au règlement de zonage; 
Attendu la recommandation  du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
ne pas modifier le règlement de zonage vu que la superficie de l’ensemble des 
bâtiments accessoires excédera de 125 mètres carrés la norme permise au règlement 
de zonage.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
28. VARIA 

2015-07-361 3.  DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LE USAGES 
CONDITIONNELS POUR L’AJOUT DE L’ACTIVITÉ EXTÉRIEURE PAINTBALL 
AU 1003, RUE PRINCIPALE  

Attendu la demande déposée par le Complexe Art et Découverte; 
Attendu la recommandation  du Comité consultatif d’urbanisme; 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de demander au Complexe Art et Découverte de déposer l’autorisation écrite de 
Beaulieu Canada permettant l’activité paintball au 1003, rue Principale avant que le 
Conseil poursuive l’étude de la demande de modification au règlement sur les usages 
conditionnels. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
28. VARIA 

2015-07-362 4.  PROCHAIN PACTE FISCAL AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Considérant que le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation de 
partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
Considérant que  le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers 
financiers vers les municipalités; 
Considérant que  nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
Considérant que  93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont 
participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
Considérant que quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à 
l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
Considérant que l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du 
Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 
Considérant que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et qu’il 
y a urgence d’agir; 
Considérant qu’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la préparation 
des budgets municipaux de 2016; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. d’appuyer la Fédération Québécoise des Municipalités dans sa volonté de participer 

en équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions 
trouveront leur compte; 

. de demander à la Fédération Québécoise des Municipalités de ne signer le prochain 
pacte fiscal que si et seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 

 des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie 
des municipalités et des MRC; 

 une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 

 des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 

 des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
29. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 27 mai 2015 au 30 juin 2015 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
30. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées ne demandent un suivi. 
 

 2015-07-363 31. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 
20 h 50. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


