
 

 
 

 
 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 7 avril 
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; M. Pierre Côté, conseiller, formant 
quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est absente :  Mme Raymonde Côté, conseillère. 
 
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. 
 

2015-04-175 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 Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 52 « varia » : 

• prolongement de la rue Noël dans le parc industriel – bassin de rétention; 
• remplacement des ponts 2015 – demande de soumission; 
• camion Freightliner 2016 – garanties prolongées; 

. 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. Association des directeurs municipaux du Québec – congrès 2015 
10. achat d’ordinateurs 
11. refinancement des règlements numéros 2009-06-676 et 2009-09-680 – demande 

de soumission 
12. règlement numéro 2015-02-782 – emprunt temporaire 
13. adoption du règlement numéro 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 » 

14. adoption du règlement numéro 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 » 

15. adoption du règlement numéro 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 » 

16. adoption du règlement numéro 2015-04-790 intitulé « Règlement abrogeant 
l’article 10.3 du règlement numéro 539 et ses amendements sur les nuisances » 

17. adoption du règlement numéro 2015-04-791 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 2014-12-776 concernant l’imposition des taxes municipales 
2015 » 

18. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2013-03-742 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt 

19. proclamation de la Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai 2015 
20. proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2015 
 
Sécurité publique 
21. service des incendies – nombre d’interventions 
22. ACSIQ – congrès 2015 
23. caserne, garage et usine de filtration – regroupement des systèmes d’alarme – 

rapport final sur les coûts 
 
Transport 
24. abat-poussière 2015 – adjudication du contrat 
25. réparation des rues et chemins d’asphalte 2015 – adjudication du contrat 
26. travaux de marquage 2015 – adjudication du contrat 
27. entretien des plantes vivaces et des arbres pour les années 2015, 2016 et 2017 – 

adjudication du contrat 
28. travaux de fossés 2015 
29. pose de pierre concassée dans divers rangs ou rues 
30. réparation des nids-de-poule été 2015 – demande de soumission 
 
Hygiène du milieu 
31. réfection et mise à jour de l’usine de filtration – adjudication du contrat 
32. réfection et mise à jour de l’usine de filtration – programmation – mandat à Les 

Services exp Inc. 
33. aménagement du scellement autour des puits A & B et du piézomètre A/B – 

adjudication du contrat 
34. transport d’eau potable 
35. restriction sur l’utilisation de l’eau potable 
36. COGESAF – adhésion 2015-2016 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
37. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
38. adoption du premier projet de règlement numéro 2015-06-792 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
39. premier projet de règlement numéro 2015-06-792 – assemblée publique aux fins 

de consultation 
40. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-02-0001 

– immeuble situé sur l’actuel lot 344P du cadastre du canton de Wickham soit au 
1670, 7e rang 



 

 
 

 
 

 
  

41. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-02-0002 
– immeuble situé sur l’actuel lot 359P du cadastre du canton de Wickham soit au 
1266, rue Houle 

42. réparation ou démolition d’un immeuble au 1538, 7e rang 
43. zonage agricole – dossier Colette Forcier 
44. Fédération québécoise des municipalités – formation 
45. ventes de garage sans permis 
 
Loisirs et culture 
46. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2014-05-761 fixant les 

tarifs de location de salle du Centre communautaire 
47. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2015-03-786 

établissant des tarifs pour certaines publications dans l’Info Wickham 
48. avis de motion – règlement établissant des tarifs de location du terrain de balle, 

des terrains de soccer et de la patinoire 
49. activités pour adultes hiver 2015 – état des résultats 
50. mise en candidature de Louise Fournier au « Volet hommage » du prix du 

bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin édition 2015 
51. bibliothèque Médiathèque – alarme incendie 
 
Autres 
52. varia 

1. prolongement de la rue Noël dans le parc industriel – bassin de rétention; 
2. remplacement des ponts 2015 – demande de soumission; 
3. camion Freightliner 2016 – garanties prolongées; 

53. correspondances 
54. période de questions 
55. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-176 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 
2015 et des séances extraordinaires du 17 mars  2015 et du 30 mars 2015, ils 
renoncent à leur lecture. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 2015 et des séances 
extraordinaires du 17 mars  2015 et du 30 mars 2015.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Aucun suivi. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 334 888.71 $ 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.    
 

2015-04-177 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 21 février 2015  au 
31 mars 2015 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 21 février 2015 au 31 mars 2015   673 292.86 $   
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 31 mars 2015  1 574 341.93 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro de chèque 20302, 
des paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de         
50 733.03 $. 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 mars 2015 au 31 mars 2015  50 098.29 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 485.56 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 202 354.55 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux 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 
Les bacs bruns seront livrés d’ici la fin du mois d’avril. Les citoyens ont reçu la semaine 
dernière un Info Wickham spécial pour les informer. 
 
b) par la mairesse Carole Côté 
Le 17 mars 2015 : La mairesse a participé à la première rencontre organisée par la Ville 
de Drummondville concernant la négociation d’une nouvelle entente intermunicipale 
« Supralocal » pour établir les coûts d’utilisation pour chaque municipalité de la MRC de 
Drummond. 
Le 18 mars 2015 : Tous les membres du conseil ont participé à l’inauguration officielle 
de la Pharmacie Familiprix.  Félicitations à Mme Isabelle Fleurent, pharmacienne. 
Le 21 mars 2015 : Tous les maires de la MRC de Drummond étaient conviés à participer 
à un Lac à L’Épaule pour établir un plan stratégique pour notre MRC pour les cinq 
prochaines années.  Des actions ont été ciblées et seront mises en œuvre.   
Le 24 mars 2015 : Réunion du Comité consultatif d’urbanisme et les dossiers discutés 
sont : 

• demandes de modification au règlement de zonage 2006-09-621 pour l’ajout 
d’un usage commercial pour la vente de ripe au 1294, 12e rang, zone AF-66 et 
pour l’ajout d’un usage commercial de type entreposage intérieur au 1670, 7e 
rang, zone A-50; 



 

 
 

 
 

 
  

• demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-02-
0001- immeuble situé sur l’actuel lot 344P situé au 1670, 7e rang pour la marge 
latérale gauche du bâtiment principal; 

• demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2015-02-
0002 immeuble situé sur l’actuel lot 359P, soit au 1266, rue Houle pour la marge 
arrière du bâtiment principal; 

• possibilité de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour 
enlever l’usage C2.2 du Groupe Commercial C2; 

• demande de modification au règlement sur les usages conditionnels numéro 
2013-01-734 pour l’ajout des usages suivants : paintball extérieur, amphithéâtre 
saisonnier, activité de rodéo et camp de jour, au 1003, Principale, zones I-34 et 
I-31; 

Le 26 mars 2015 : Rencontre du comité d’aide à la réussite « École Saint-Jean » et les 
sujets discutés sont : résumé des actions réalisées à ce jour pour les projets en cours, 
animation du livre, LEA, projets d’habiletés sociales, bibliothèque, Gustave et 
compagnie, échange d’idées pour la réalisation de d’autres projets, continuité du comité 
en 2015-2016 (financement, sollicitation des donateurs, publicité, visibilité, échéancier 
des réunions). 
Le 1er avril 2015 : Réunion du conseil d’administration de l’Office municipal de 
Wickham et les sujets discutés sont : adoption des états financiers 2014, demandes de 
logement et règlement d’immeuble version SHQ. 
Le 2 avril 2015 : Au Cégep de Drummondville, la mairesse a participé à la remise des 
bourses des municipalités.  On a décerné le prix à l’étudiant Jérôme Perreault de notre 
municipalité pour sa réussite et sa persévérance scolaire. Félicitations! 
 

2015-04-178 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2014 
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 2014 portant les 
numéros d’écriture 201400308 à 201400311, 20400314 à 201400317, 201400319, 
201400321, 201400323 et 201400325 ainsi que le rapport intitulé « État des activités 
financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2014 ainsi que les 
prévisions révisées de l’année 2014 montrant un surplus de 233 665.24 $ avant la 
vérification comptable.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Année 2015 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 
portant les numéros d’écriture 201500028, 201500033 à 201500035 ainsi que le rapport 
intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 30 
mars 2015 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 
42 174.58 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
L’état comparatif 2014/2015 des activités financières pour les périodes se terminant le 
31 mars a été remis à chaque membre du conseil. 
  

2015-04-179 9. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – CONGRÈS 
2015 

Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 



 

 
 

 
 

 
  

. d’inscrire Réal Dulmaine au congrès de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec qui se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2015 à Québec et d’autoriser l’émission 
d’un chèque au montant de 561.08 $ libellé à l’ordre de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec en paiement des frais d’inscription; 

. de rembourser sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacement, 
l’hébergement pour 2 nuits et les autres frais effectivement supportés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-180 10. ACHAT D’ORDINATEURS 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance et de demander des prix à 
d’autres fournisseurs.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-181 11. REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 2009-06-676 ET 2009-09-
680 – DEMANDE DE SOUMISSION 

Attendu que la Municipalité doit procéder au refinancement du règlement numéro 2009-
06-676 décrétant un emprunt pour des travaux de réaménagement au Centre 
communautaire pour la Médiathèque et du règlement numéro 2009-09-680 décrétant un 
emprunt pour l’achat d’une partie de terrain afin de créer une zone de protection autour 
des puits #A et #B; 
Attendu qu’une somme de 94 302 $ est à refinancer; 
Attendu que la Municipalité n’a pas à faire approuver par le ministre les conditions 
d’emprunt vu que le financement est inférieur à 100 000 $; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
demander des soumissions sur invitation à la Caisse Desjardins des Chênes, la 
Financière Banque Nationale, la Banque Royale et la Banque de Montréal pour le 
refinancement d’une somme de 94 302 $ dont les billets seront datés du 15 juin 2015.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2015-04-182 12. RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02-782 – EMPRUNT TEMPORAIRE   
La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux déclarent qu’elles sont 
susceptibles d’être en conflit d’intérêts sur cette question.  Elles s’abstiennent donc de 
participer aux délibérations et de voter.  L’assemblée est présidée par le conseiller Ian 
Lacharité, maire suppléant. 

 
Attendu que le règlement numéro 2015-02-782 décrétant l’achat d’un camion 10 roues 
avec équipement à neige et autorisant un emprunt pour en payer les coûts a reçu 
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 13 
mars 2015; 
Attendu que des dépenses seront à payer avant de procéder au financement permanent 
du règlement d’emprunt; 
Attendu l’article 1093 du Code Municipal; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à contracter un 

emprunt temporaire de 159 600 $ pour et au nom de la Municipalité représentant   
100 % de l’emprunt autorisé au règlement numéro 2015-02-782 et ce, jusqu’au 
financement permanent du règlement; 

. que l’emprunt soit contracté à la Caisse Desjardins des Chênes au taux préférentiel 
en vigueur soit 2.85 %; 

. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 

 
 

 
 

 
  

 
La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux reviennent. L’assemblée est 
présidée par la mairesse Carole Côté. 
 

2015-04-183 13. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-04-787 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2010-04-685 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 62 152 $ POUR LA RECONSTRUCTION DU PUITS C AFIN DE 
DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT » 

Attendu que les coûts des travaux de reconstruction du puits C ont été moins élevés que 
ceux prévus vu que l’hydrogéologue a recommandé l’arrêt des travaux de forage; 
Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2010-04-685, 
une dépense de 73 900 $ et un emprunt de 62 152 $ pour la reconstruction du puits C; 
Attendu le rapport final des coûts pour la reconstruction du puits C montrant des 
dépenses de 23 565 $; 
Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2010-04-685 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
que le règlement numéro 2015-04-787 intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 2010-04-685 décrétant un emprunt de 62 152 $ pour la reconstruction du puits 
C afin de diminuer la dépense et l’emprunt », 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 2015-04-787 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  
2010-04-685 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 62 152 $ 

POUR LA RECONSTRUCTION DU PUITS C AFIN DE DIMINUER 
LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT 

 
Attendu que les coûts des travaux de reconstruction du puits C ont été moins élevés que 
ceux prévus vu que l’hydrogéologue a recommandé l’arrêt des travaux de forage; 
Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2010-04-685, 
une dépense de 73 900 $ et un emprunt de 62 152 $ pour la reconstruction du puits C; 
Attendu le rapport final des coûts pour la reconstruction du puits C montrant des 
dépenses de 23 565 $; 
Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2010-04-685 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 



 

 
 

 
 

 
  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
Le titre du règlement numéro 2010-04-685 est remplacé par le suivant : « Règlement 
décrétant un emprunt de 19 800 $ pour la reconstruction du puits C ». 
 
 
Article 3  
 
L’article 3 du règlement numéro 2010-04-685 est remplacé par le suivant : « Le conseil 
est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 23 565 $ pour les fins du présent 
règlement » tel qu’il appert au rapport final des coûts daté du 5 avril 2011 joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote « A ». 
 
 
Article 4  
 
L’article 4 du règlement numéro 2010-04-685 est remplacé par le suivant : « Aux fins 
d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 19 800 $ sur une période de 15 ans et à affecter une somme 
de 3 765 $ provenant du fonds général ». 
 
 
Article 5   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
Carole Côté   Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-04-184 14. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 » 

Attendu que les coûts des travaux pour la réfection du drainage et de la chaussée pour 
la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les phases 1 et 2 du 
projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage dans la section de la 
rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean ont été moins élevés que ceux 



 

 
 

 
 

 
  

prévus, vu que les travaux d’aménagement d’éclairage dans la section de la rue 
Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean n’ont pas été réalisés comme prévus par 
la Fondation Rues principales; 
Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2011-03-708, 
une dépense et un emprunt de 347 000 $ pour la réfection du drainage et de la 
chaussée pour la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les 
phases 1 et 2 du projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage 
dans la section de la rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean; 
Attendu le rapport final des coûts montrant des dépenses de 287 552 $; 
Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2011-03-708 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
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 Pierre Côté 
que le règlement numéro 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 pour la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers 
pour les phases 1 et 2 du projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement 
d’éclairage dans la section de la rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean et 
autorisant un emprunt pour en payer les coûts », 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 2015-04-788 
 

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 
 

Attendu que les coûts des travaux pour la réfection du drainage et de la chaussée pour 
la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les phases 1 et 2 du 
projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage dans la section de la 
rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean ont été moins élevés que ceux 
prévus, vu que les travaux d’aménagement d’éclairage dans la section de la rue 
Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean n’ont pas été réalisés comme prévus par 
la Fondation Rues principales; 



 

 
 

 
 

 
  

Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2011-03-708, 
une dépense et un emprunt de 347 000 $ pour la réfection du drainage et de la 
chaussée pour la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les 
phases 1 et 2 du projet de réfection de la rue Principale, l’aménagement d’éclairage 
dans la section de la rue Principale entre la rue Martin et l’École St-Jean; 
Attendu le rapport final des coûts montrant des dépenses de 287 552 $; 
Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2011-03-708 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
Le titre du règlement numéro 2011-03-708 est remplacé par le suivant : « Règlement 
décrétant un emprunt de 253 000 $ pour la réfection du drainage et de la chaussée pour 
la phase 2 de la rue Principale, les aménagements paysagers pour les phases 1 et 2 du 
projet de réfection de la rue Principale et autorisant un emprunt pour en payer les 
coûts ». 
 
 
Article 3  
 
L’article 3 du règlement numéro 2011-03-708 est remplacé par le suivant : « Le conseil 
est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 287 552 $ pour les fins du présent 
règlement » tel qu’il appert au rapport final des coûts signé le 28 janvier 2013 joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante sous la cote « A ». 
 
 
Article 4  
 
L’article 4 du règlement numéro 2011-03-708 est remplacé par le suivant : « Aux fins 
d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement soit une somme de 287 552 $,  
le Conseil décrète un emprunt de 253 000 $, sur une période de 20 ans, et affecte une 
somme de 34 552 $ provenant du fonds général ». 
 
 
Article 5   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
Carole Côté   Réal Dulmaine 



 

 
 

 
 

 
  

Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-04-185 15. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 » 

Attendu que les coûts des travaux pour les travaux de décohésionnement, 
rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la route 139 n’ont pas tous 
été réalisés; 
Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2011-03-709, 
une dépense de 815 279 $ et un emprunt de 671 094 $ pour les travaux de 
décohésionnement, rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la 
route 139 ; 
Attendu le rapport final des coûts des travaux montrant des dépenses de 477 127 $; 
Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2011-03-709 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
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 Pierre Côté que le 
règlement numéro 2015-04-789  intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
2011-03-709 décrétant des travaux de de décohésionnement, rechargement et pavage 
sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la route 139 et autorisant un emprunt pour en payer 
les coûts, 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 2015-04-789 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-03-
709 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DÉCOHÉSIONNEMENT, 

RECHARGEMENT ET PAVAGE SUR LES 7e, 9e ET 11e RANG À 
PARTIR DE LA ROUTE 139 ET AUTORISANT UN EMPRUNT 

POUR EN PAYER LES COÛTS 
 

Attendu que les coûts des travaux pour les travaux de décohésionnement, 
rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la route 139 n’ont pas tous 
été réalisés; 
Attendu que la Municipalité a décrété, par le biais du règlement numéro 2011-03-709, 
une dépense de 815 279 $ et un emprunt de 671 094 $ pour les travaux de 
décohésionnement, rechargement et pavage sur les 7e, 9e et 11e rangs à partir de la 
route 139 ; 
Attendu le rapport final des coûts des travaux montrant des dépenses de 477 127 $; 



 

 
 

 
 

 
  

Attendu qu’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 2011-03-709 afin de 
diminuer la dépense et l’emprunt; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 février 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
Le titre du règlement numéro 2011-03-709 est remplacé par le suivant : « Règlement 
décrétant des travaux de décohésionnement, rechargement et pavage sur les 7e et 9e 
rangs à partir de la route 139 et autorisant un emprunt pour en payer les coûts » 
 
 
Article 3  
 
L’article 4 du règlement numéro 2011-03-709 est remplacé par le suivant : « Aux fins de 
l’exécution des travaux décrétés à l’article 3 du présent règlement, le Conseil décrète 
une dépense n’excédant pas 477 127 $ pour les fins du présent règlement » tel qu’il 
appert au rapport final des coûts du 20 septembre 2011 joint au présent règlement pour 
en faire partie intégrante sous la cote « A ». 
 
 
Article 4  
 
L’article 5 du règlement numéro 2011-03-709 modifié par la résolution numéro 2011-05-
202 est remplacé par le suivant : « Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une 
dépense n’excédant pas 477 127 $ et pour se procurer cette somme, approprie une 
somme de 216 277 $ provenant du 1er et du 2e versement de la contribution du transfert 
d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence, affecte une somme 
de 50 $ provenant du fonds général et décrète un emprunt de 260 800 $ pour une 
période 3 ans ». 
 
 
Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Carole Côté   Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 



 

 
 

 
 

 
  

2015-04-186 16. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-04-790 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
ABROGEANT L’ARTICLE 10.3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 539 ET SES 
AMENDEMENTS SUR LES NUISANCES »  

Attendu que le Conseil est d’avis de modifier le règlement numéro 539 et ses 
amendements sur les nuisances afin que la norme applicable pour les sons provenant 
de toute source soit de 50 décibels en tout temps ce qui constitue la norme du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 30 mars 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté que 
le règlement numéro 2015-04-790  intitulé « Règlement abrogeant l’article 10.3 du 
règlement numéro 539 et ses amendements sur les nuisances », 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 2015-04-790 
 

RÈGLEMENT ABROGEANT L’ARTICLE 10.3 DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 539 ET SES AMENDEMENTS 

SUR LES NUISANCES 
 

Attendu que le Conseil est d’avis de modifier le règlement numéro 539 et ses 
amendements sur les nuisances afin que la norme applicable pour les sons provenant 
de toute source soit de 50 décibels en tout temps ce qui constitue la norme du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 30 mars 
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 10.3 du règlement numéro 539 et ses amendements sur les nuisances est 
abrogé. 



 

 
 

 
 

 
  

 
 
Article 3   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Carole Côté   Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-04-187 17. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-04-791 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-12-776 CONCERNANT 
L’IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 2015 » 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 30 mars 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que le 
règlement numéro 2015-04-791 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
2014-12-776 concernant l’imposition des taxes municipales », 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 2015-04-791 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2014-12-776 CONCERNANT L’IMPOSITION 

DES TAXES MUNICIPALES 2015 
 

Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 30 mars 
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  
 



 

 
 

 
 

 
  

Un nouvel article 19.8 est ajouté au règlement numéro 2014-12-776 et ce nouvel article 
se lit comme suit : 

 
19.8 Pour tout bac noir excédentaire, les tarifs suivants sont applicables : 

• pour chaque logement – le 2e bac est au coût de 61 $ et les suivants au 
tarif unitaire de 122 $; 

• pour chaque chalet –  le 2e bac est au coût de 61 $ et les suivants au tarif 
unitaire de 122 $; 

• pour chaque immeuble agricole –  le 2e bac est au coût de 61 $ et les 
suivants au tarif unitaire de 122 $; 

• pour chaque immeuble commercial –  le 3e bac est au coût de 61 $ et les 
suivants au tarif unitaire de 122 $; 

• pour chaque immeuble industriel – le 4e bac est au coût de 61 $ et les 
suivants au tarif unitaire de 122 $. 

 
 
Article 3  
 
Un nouvel article 19.9 est ajouté au règlement numéro 2014-12-776 et ce nouvel article 
se lit comme suit : 

 
19.9 Afin de bénéficier du service de cueillette, de transport, de l’enfouissement et 

de la récupération des déchets pour tout bac noir excédentaire, une vignette, 
disponible auprès de la Municipalité sur acquittement de la tarification prévue, 
doit y être apposée et visible en tout temps. 

 
 
Article 4  
 
Un nouvel article 27.1 est ajouté au règlement numéro 2014-12-776 et ce nouvel article 
se lit comme suit : 

 
27.1 Exigibilité tarif bac noir excédentaire 
 
 Pour les tarifs prévus à l’article 19.8 du présent règlement, la facture est 

transmise en cours d’année et est payable en un versement unique dans les 30 
jours suivant l’expédition de la facture. 

 
 
Article 5   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
Carole Côté   Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2015-04-188 18. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2013-03-742 AFIN DE DIMINUER LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT  

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2013-03-742 



 

 
 

 
 

 
  

décrétant un emprunt autorisant des travaux de réhabilitation (décohésionnement, 
rechargement, pavage) et de reconstruction sur une partie du chemin du 9e rang, de la 
route 139 jusqu’au Couvoir Boire & Frères, afin de diminuer la dépense et l’emprunt et 
demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2015-04-189 19.    PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 11 AU 
17 MAI 2015 

Considérant que la journée du 15 mai a été décrétée par les Nations Unies, Journée 
internationale des familles; 
Considérant l’importance de reconnaître la contribution des familles au développement 
de la collectivité; 
Considérant que la famille est le creuset permettant le meilleur développement de la 
personne et de l’enfant; 
Considérant que la vie familiale remplit des fonctions essentielles ayant une incidence 
directe sur l’essor de la collectivité; 
Considérant que la famille doit bénéficier d’un soutien de toute la communauté afin 
d’assurer pleinement sa mission; 
Considérant que la Municipalité est le palier municipal le plus près du quotidien des 
familles et qu’elle entend poursuivre ses efforts afin de favoriser l’épanouissement et la 
qualité de vie de celles-ci; 
Considérant que, dans le même esprit, la Municipalité s’engage à « penser et agir 
famille » dans toutes ses actions et à favoriser la conciliation famille-travail par sa 
Politique familiale municipale; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux que la Municipalité de Wickham proclame la semaine du 11 au 17 mai 2015, 
Semaine québécoise des familles, sous le thème « Réconcilions travail et famille ». 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-190 20.    PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
2015 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai 2015 et que 
le slogan « Prendre une pause, dégagez votre esprit! » vise à reconnaître l’importance 
de changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de 
maintenir un bien-être psychologique; 
Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans 
ce mouvement; 
Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale 
pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et 
encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 
soutiennent cette campagne : 

� en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de 
la campagne; 

� en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
� en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal. 
Par conséquent, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le 
conseiller Ian Lacharité que la Municipalité de Wickham proclame par la présente la 
semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens 
et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 



 

 
 

 
 

 
  

l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
21. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 2 appels en entraide 
pour la période du 22 février 2015 au 28 mars 2015. 
 

2015-04-191 22. ACSIQ – CONGRÈS 2015 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Attendu que la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton paie la moitié des frais d’inscription 
et des autres dépenses inhérentes; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’inscrire Richard Hébert à 3 jours (samedi, dimanche et lundi) du congrès de 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 15 au 19 
mai 2015 à Sherbrooke et d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 456.45 $ 
libellé à l’ordre de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec en 
paiement des frais d’inscription; 

. de rembourser sur la présentation de pièces justificatives les frais de déplacement, 
l’hébergement pour 2 nuits et les autres frais effectivement supportés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-192 23. CASERNE, GARAGE ET USINE DE FILTRATION – REGROUPEMENT DES 
SYSTÈMES D’ALARME – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS  

Attendu le rapport final sur les coûts pour le regroupement des systèmes d’alarme de la 
caserne, du garage et de l’usine de filtration; 
Attendu que le coût des travaux était évalué à 2 961.20 $ taxes en sus; 
Attendu que le coût réel des travaux est de 3 422.84 $ taxes en sus; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adopter le rapport final sur les coûts pour le regroupement des systèmes d’alarme 

de la caserne, du garage et de l’usine de filtration montrant une dépense nette de      
3 534.76 $ et de la payer à même le surplus accumulé non affecté pour l’entretien, 
réparation ou construction de bâtiments; 

. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 3 935.41 $ libellé à l’ordre de 
Communications RCL en paiement de la facture 74650. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-193 24. ABAT-POUSSIÈRE 2015 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour l’achat d’abat-poussière 2015; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger  le   contrat   pour   l’abat-poussière  2015  à  Calclo  Inc.  pour   le   prix  de  
 6 897.81 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Calclo Inc. et la présente résolution 

soient le contrat liant la Municipalité et Calclo Inc.; 
. d’amender le poste budgétaire 0232021635 d’une somme de 968.62 $ en prenant les 

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

2015-04-194 25. RÉPARATION DES RUES ET CHEMINS D’ASPHALTE 2015 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT 



 

 
 

 
 

 
  

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2015; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger le contrat pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2015 à 

Vallières Asphalte Inc. pour le prix de 118 135.63 $  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. 
  

2015-04-195 26. TRAVAUX DE MARQUAGE 2015 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour les travaux de marquage 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 : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de marquage 2015 à Lignes Maska pour le prix 

de 9 474.98 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Lignes Maska et la présente résolution 

soient le contrat liant la Municipalité et Lignes Maska; 
. d’amender le poste budgétaire 0235500516 d’une somme de 48.68 $ en prenant les 

deniers nécessaires du poste 0270158516. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-196 27. ENTRETIEN DES PLANTES VIVACES ET DES ARBRES POUR LES ANNÉES 
2015, 2016 ET 2017  – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour l’entretien des plantes vivaces et des arbres pour les années 2015, 
2016 et 2017; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de ratifier la décision de demander des soumissions pour un contrat de 3 ans; 
. d’adjuger le contrat pour l’entretien des plantes vivaces et des arbres pour les années 

2015, 2016 et 2017 à Marc-André paysagiste Inc. pour le prix de 23 897.26 $ taxes 
incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Marc-André paysagiste Inc. et la 
présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Marc-André paysagiste Inc.; 

. d’amender le poste budgétaire 0232050529 d’une somme de 82.79 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0232020625. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-197 28. TRAVAUX DE FOSSÉS 2015  
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’accorder un budget de 9 500 $ taxes en sus pour les demandes de travaux de 
nettoyage et/ou creusage de fossés reçues ou à recevoir ainsi qu’aux endroits jugés 
nécessaires par l’inspecteur en voirie et de retenir en priorité les services d’un 
entrepreneur de Wickham pour l’exécution des travaux. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-04-198 29. POSE DE PIERRE CONCASSÉE DANS DIVERS RANGS OU RUES  
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 



 

 
 

 
 

 
  

. d’autoriser l’ajout de pierre concassée MG-20 dans les divers rangs ou rues avant 
l’épandage de l’abat-poussière et d’accorder un budget maximum de 11 400 $ taxes 
en sus et de faire le transport par notre camion; 

. d’acheter la pierre concassée de la carrière Bluteau appartenant à Construction DJL; 

. de retenir les services de Germain Blanchard Ltée pour le nivelage. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-199 30. RÉPARATION DES NIDS-DE-POULE ÉTÉ 2015 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de demander des soumissions pour la réparation des nids-de-poule été 2015 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 29 avril 2015 et l'ouverture de celles-ci se fera à l’Hôtel de 
ville,  893 rue Moreau, Wickham (Québec) JOC ISO, le 29 avril 2015 à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-200 31. RÉFECTION ET MISE À JOUR DE L’USINE DE FILTRATION – ADJUDICATION 
DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réfection et la mise à jour de l’usine de filtration; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de ratifier la décision de retarder au 7 avril 2015 l’ouverture des soumissions; 
. d’adjuger  le   contrat   pour la réfection et la mise à jour de l’usine de filtration à  

Groupe Mécano Inc. pour   le   prix  de 190 669.94 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Groupe Mécano Inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Groupe Mécano Inc.; 
. 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. 
 

2015-04-201 32. RÉFECTION ET MISE À JOUR DE L’USINE DE FILTRATION – 
PROGRAMMATION – MANDAT À LES SERVICES EXP INC. 

Attendu que la programmation de l’automate n’est pas incluse dans le contrat accordé à 
Groupe Mécano Inc. pour la réfection et la mise à jour de l’usine de filtration; 
Attendu l’offre de services de Les Services exp Inc. pour la programmation de 
l’automate suite à la réfection et la mise à jour de l’usine de filtration; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater Les Services exp Inc. pour la programmation de l’automate suite à la 

réfection et la mise à jour de l’usine de filtration pour le prix forfaitaire de 9 691 $ 
taxes en sus conformément à l’offre de service du 31 mars 2015; 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-202 33. AMÉNAGEMENT DU SCELLEMENT AUTOUR DES PUITS A & B ET DU 
PIÉZOMÈTRE A/B – ADJUDICATION DU CONTRAT 

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

2015-04-203 34. TRANSPORT D’EAU POTABLE 



 

 
 

 
 

 
  

Attendu que les travaux de mise à jour de l’usine de filtration s’effectueront au cours des 
prochaines semaines; 
Attendu que le puits D est pompé en moyenne tout près de 24 heures par jour; 
Attendu que le niveau de la nappe phréatique diminue; 
Attendu qu’il y a lieu de faire transporter de l’eau occasionnellement pour permettre à la 
nappe phréatique de remonter; 
Attendu que des dépenses d’environ 15 000 $ ont été engagées ou payées depuis le 
début de l’année 2015 pour le transport d’eau potable; 
Attendu que le coût du transport d’eau est payable par le secteur desservi; 
Attendu qu’aucune somme n’était prévue au budget de l’année 2015 pour le transport 
d’eau; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté : 
. d’autoriser un budget supplémentaire de 7 000 $ pour le transport d’eau en 2015; 
. d’amender le poste budgétaire 0241235515 d’une somme de 7 000 $ en prenant les 

deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-204 35. RESTRICTION SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
Attendu que l’alimentation en eau potable s’effectue à partir d’un seul puits; 
Attendu que la Municipalité doit faire transporter de l’eau; 
Attendu que les travaux de réfection et de mise à jour de l’usine de filtration 
s’effectueront dès que l’entrepreneur aura reçu tous les équipements et les pièces; 
Attendu que la Municipalité a demandé au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques l’autorisation de 
repartir les puits A et B sous certaines conditions en attendant que les travaux de 
réfection et de mise à jour de l’usine de filtration soient complétés; 
Attendu l’avis de restriction sur l’utilisation de l’eau potable émis le 31 mars  2015; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
ratifier cette décision et de mettre fin à cette restriction dès que les travaux de réfection 
et de mise à jour de l’usine de filtration seront complétés.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-04-205 36. COGESAF – ADHÉSION 2015-2016 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’adhérer pour l’année 2015-2016 au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et d’autoriser l’émission d’un chèque 
au montant de 50 $ en paiement des frais d’adhésion. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-04-206 37. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621  

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 afin de 
permettre l’usage spécifique vente de produits agricoles de type copeaux de bois, bran 
de scie (ripe de bois) destinés aux litières d’animaux de ferme à raison d’un seul 
établissement de ce type pour l’ensemble de la zone AF-66 et demande de dispense de 
lecture est faite conformément à la loi.  
 



 

 
 

 
 

 
  

2015-04-207 38.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792 
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux que le premier projet règlement numéro 2015-06-792 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 », règlement dont le texte est 
annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

PREMIER PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792  

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2006-09-621 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité a reçu une demande pour l’ajout d’un usage commercial de 
vente de produits destinés aux activités agricoles d’élevage, dans la zone AF-66, plus 
précisément au 1294, 12e Rang (zone agricole); 
Attendu qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec sera requise car il s’agit d’un usage commercial dans la zone agricole; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 7 avril 
2015, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

 



 

 
 

 
 

 
  

L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 2006-09-621 de la 
Municipalité de Wickham, concernant la grille de spécifications des usages permis par 
zone, est modifiée comme suit : 
 

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

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

« 31 – Uniquement un établissement de vente de produits agricoles de type 
copeaux de bois, bran de scie (ripe) destinés aux litières d’animaux de ferme, 
à raison d’un seul établissement de ce type pour l’ensemble de la zone.  
Toutes les activités liées à cet usage spécifique doivent s’effectuer à 
l’intérieur d’un bâtiment complètement fermé et aucun entreposage ou 
étalage n’est autorisé à l’extérieur d’un bâtiment ou dans une remorque ou 
conteneur. »; 

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

2015-04-208 39. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-06-792 – ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
fixer au lundi le 4 mai 2015 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de l’assemblée 
publique aux fins de consultation relativement au premier projet de règlement numéro 
2015-06-792 et cette assemblée sera présidée par la mairesse ou le maire suppléant ou 
le conseiller désigné par la mairesse ou le maire suppléant.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2015-04-209 40. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2015-02-0001 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 344P DU 
CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 1670, 7e RANG  

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 1971 et agrandit en 1986; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2015-02-0001 
qui porte sur la régularisation de la distance de la ligne latérale gauche de la résidence 



 

 
 

 
 

 
  

au 1670, 7e rang, sur le lot 344P, qui est de 3.65 mètres au lieu de celle de 5 mètres 
prescrite au règlement de zonage.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-210 41. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2015-02-0002 – IMMEUBLE SITUÉ SUR L’ACTUEL LOT 359P DU 
CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 1266, RUE HOULE 

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 1976 et agrandit en 1992; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2015-02-0002 qui 
porte sur la régularisation de la distance de la ligne arrière de la résidence au 1266, rue 
Houle, sur le lot 359P, qui est de 2.09 mètres au lieu de celle de 10 mètres prescrite au 
règlement de zonage.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-211 42. RÉPARATION OU DÉMOLITION D’UN IMMEUBLE AU 1538, 7e RANG  
Attendu que des plaintes ont été formulées à la responsable de l’urbanisme concernant 
la situation de l’immeuble portant l’adresse civique 1538, 7e rang à Wickham; 
Attendu que suite à ces plaintes, la responsable de l’urbanisme a procédé à une 
enquête; 
Attendu que cette enquête de la responsable de l’urbanisme a révélé effectivement la 
présence de plusieurs bâtiments dans un état tel qu’ils peuvent mettre en danger des 
personnes; 
Attendu que des avis ont été transmis au propriétaire de l’immeuble à cet effet; 
Attendu les dispositions des articles 231 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
Attendu les dispositions pertinentes de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité; 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le 
conseiller Guy Leroux  que le conseil de la Municipalité de Wickham mandate ses 
procureurs Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. de mettre en demeure le 
propriétaire de l’immeuble sis au 1538, 7e rang, connu comme étant une partie du lot 
originaire TROIS CENT QUARANTE-SEPT (347P) du cadastre officiel du canton de 
Wickham, circonscription foncière de Drummond, afin d’enjoindre à celui-ci, dans un 
délai final de 30 jours, de prendre les mesures nécessaires afin de réparer ou démolir 
les bâtiments situés au 1538, 7e rang à Wickham et à défaut de quoi, les procureurs sont 
mandatés pour entreprendre contre ce propriétaire toutes les procédures judiciaires 
nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour enjoindre à ce 
propriétaire ou tout occupant, de prendre les mesures requises pour faire réparer ou 
démolir les bâtiments se trouvant à cet endroit et pour autoriser la Municipalité de 
Wickham qu’à défaut par ce propriétaire ou occupant d’obtempérer dans le délai prescrit 
par la Cour supérieure, la Municipalité de Wickham pourra elle-même entreprendre les 
mesures requises aux frais du propriétaire ou occupant.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 



 

 
 

 
 

 
  

2015-04-212 43. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER COLETTE FORCIER 
Le demandeur et propriétaire est Colette Forcier; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 718 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’un chalet et d’une cabane à sucre; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-213 44.  FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – FORMATION 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 310.43 $ libellé à l’ordre de la 

Fédération québécoise des municipalités en paiement des frais d’inscription au cours 
de formation en salle pour la responsable de l’urbanisme « règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection » qui se tiendra le 28 avril 2015 à 
Drummondville; 

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

. de facturer à la compagnie Inspection Centre-du-Québec les 2/5 du coût d’inscription 
vu que Sophie Boilard, responsable de l’urbanisme, est travailleur autonome pour 
cette compagnie; 

. d’amender le poste budgétaire 0261010454 et 0123469001 d’une somme de    
113.38 $  chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-214 45. VENTES DE GARAGE SANS PERMIS 
Attendu la réglementation en vigueur sur les ventes de garage; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’autoriser la tenue de ventes de garage sans permis sur tout le territoire de la 

municipalité samedi le 16 mai 2015 et dimanche le 17 mai 2015; 
. d’aviser la population dans www.wickham.ca et dans l’Info Wickham; 
. d’aviser la Sûreté du Québec. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-215 46. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2014-05-761 FIXANT LES TARIFS DE LOCATION DE SALLE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement modifiant le règlement 2014-05-761 fixant les tarifs de 
location de salle du Centre communautaire et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.  
 

2015-04-216 47. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2015-03-786 ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR CERTAINES PUBLICATIONS 
DANS L’INFO WICKHAM 

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement 2014-03-786 établissant des 
tarifs pour certaines publications dans l’Info Wickham et demande de dispense de 
lecture est faite conformément à la loi.  



 

 
 

 
 

 
  

 
2015-04-217 48. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES TARIFS DE LOCATION 

DU TERRAIN DE BALLE, DES TERRAINS DE SOCCER ET DE LA PATINOIRE 
Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement établissant des tarifs de location du terrain de balle, 
des terrains de soccer et de la patinoire et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.  
 

2015-04-218 49.  ACTIVITÉS POUR ADULTES HIVER 2015 – ÉTAT DES RÉSULTATS 
Chaque membre du Conseil a reçu une copie des rapports de revenus et dépenses des 
activités pour adultes de l’hiver 2015. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter le rapport sur l’état des résultats des activités pour adultes de l’hiver 2015 
montrant un surplus de 651.66 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-219 50.  MISE EN CANDIDATURE DE LOUISE FOURNIER AU « VOLET HOMMAGE » 
DU PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN 
ÉDITION 2015 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
présenter la candidature de Louise Fournier à titre de bénévole auprès du Comité de 
Partage, de la FADOQ, Club de Wickham ainsi que d’autres organismes pour le prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin pour la région du Centre-du-Québec édition 
2015. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2015-04-220 51. BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE – ALARME INCENDIE 
Attendu qu’une inspection annuelle des alarmes incendies est obligatoire et ce, 
conformément à l’article 6.3.1.2. du Code de sécurité du Québec; 
Attendu que Communications RCL a procédé à l’inspection des alarmes incendies dans 
tous les bâtiments municipaux le 28 avril 2014; 
Attendu les problèmes rencontrés dans le local de la bibliothèque Médiathèque; 
Attendu que le Groupe Drumco Construction Inc. a exécuté en 2012 les travaux 
d’aménagement de la phase 2 de la Médiathèque; 
Attendu qu’il serait onéreux de prouver la responsabilité du Groupe Drumco 
Construction Inc. pour les problèmes rencontrés lors de l’inspection des alarmes 
incendies en 2014; 
Attendu la soumission déposée par Communications RCL pour corriger les problèmes 
rencontrés lors de l’inspection des alarmes incendies en 2014; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de retenir les services de Communication RCL pour corriger les problèmes 

rencontrés lors de l’inspection des alarmes incendies en 2014 à la bibliothèque 
Médiathèque pour une dépense évaluée à 1 848.38 $ taxes en sus plus le câblage et 
les conduites métalliques, étant entendu que les frais de réparation de gypse sont à 
la charge de la Municipalité; 

. d’amender le poste budgétaire 0270239522 d’une somme de 1 940.57 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la 
réparation ou la construction de bâtiments. 

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

2015-04-221 1. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL DANS LE PARC INDUSTRIEL – BASSIN 
DE RÉTENTION 



 

 
 

 
 

 
  

Attendu que la Municipalité de Wickham veut construire un bassin de rétention sec pour 
le prolongement de la rue Noël; 
Attendu que la firme Les Services exp inc. a été mandatée pour préparer les plans et 
devis et les documents requis pour l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC); 
Attendu que  la Municipalité de Wickham doit voir à assurer l’entretien du bassin de 
rétention sec et à tenir un registre d’inspection,  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’aviser le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) que la Municipalité de Wickham 
s’engage à entretenir le bassin de rétention sec selon le « Programme d’exploitation et 
d’entretien du bassin de rétention sec de la rue Noël à Wickham » et à tenir un registre 
des formulaires d’inspection du système de gestion des eaux pluviales.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
52. VARIA  

2015-04-222 2. REMPLACEMENT DE PONCEAUX 2015 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de demander des soumissions dans le système électronique Sé@o conformément à la 

politique de gestion contractuelle pour le remplacement des ponceaux à l’intersection 
des rues Beaudoin et Lyne et à l’intersection des rues Joyal et Aubin; 

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

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

2015-04-223 3. CAMION FREIGHTLINER 2016 – GARANTIES PROLONGÉES 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de ne 
pas acheter les garanties prolongées offertes pour le camion Freightliner 2016. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
53. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 27 février 2015 au 31 mars 2015 
a été remise à chaque membre du Conseil.  
 
54. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées ne demandent un suivi. 
 

2015-04-224 55. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Guy 
Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que la présente séance soit levée à 
21 h 20.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


