
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue mardi le 17 
mai 2016 à 20 h à la salle de conférence de l’hôtel de ville 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. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2016-05-241 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de tenir cette séance extraordinaire dans la salle de conférence de l’Hôtel de ville; 
. d’approuver et d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
Ordre du jour 

1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. 822, rue Aubin – ponceau 
4. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
5. avis de motion – règlement autorisant le déplacement des limites de vitesse sur la 

rue Blanchard 
6. Comité consultatif d’urbanisme – démission de Dominic Beauchesne 
7. période de questions 
8. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-05-242 3. 822, RUE AUBIN – PONCEAU 
Attendu que la Municipalité a convenu avec la propriétaire du 822, rue Aubin, de 
procéder à la construction d’une installation septique, du creusage d’un puits et du 
colmatage d’un ancien puits; 
Attendu que lors de l’exécution de ces travaux, le ponceau donnant accès à la propriété 
devra être enlevé, ce dernier n’étant pas assez solide pour supporter le poids des 
camions; 
Attendu que la propriétaire requiert que la Municipalité procède à ces travaux et que le 
coût de ces travaux lui soit réclamé conformément à la Loi sur les compétences 
municipales, ces frais étant assimilés à des taxes foncières et recouvrables de la même 
façon; 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le 
conseiller Guy Leroux : 
. de procéder aux travaux suivants lorsque seront exécutés les travaux de construction 

d’une installation septique, de creusage d’un puits et de colmatage d’un ancien puits 
au 822, rue Aubin, ces travaux consistant en : 

 



1. l’enlèvement du vieux ponceau avant les travaux de forage du puits et les 
travaux pour l’installation septique; 

2. l’aménagement d’un accès temporaire en pierre pour permettre aux camions 
d’accéder à la propriété; 

3. suite aux travaux d’installation septique et de forage du puits, de procéder au 
nettoyage du fossé aux frais de la Municipalité et à l’aménagement du 
ponceau aux frais de la propriétaire du 822, rue Aubin, l’estimation pour la 
fourniture et la pose d’un ponceau 18 pouces x 56 pouces de long avec un 
puisard de 12 pouces avec grille incluant 2 drains de 4 pouces de chaque 
côté du tuyau et la réfection du pavage s’élevant à 3 860 $ plus taxes selon 
l’estimation d’Excavation Tourville Inc. en date du 25 avril 2016, ces travaux 
ne comprenant d’aucune façon la réfection de la pelouse; 

. qu’une copie de la présente résolution soit expédiée à la propriétaire du 822, rue 
Aubin afin que celle-ci appose sa signature avec la mention suivante : 

 « J’accepte que la Municipalité exécute, à mes frais, la fourniture et la pose d’un 
ponceau tel que décrit ci-haut et j’accepte d’en défrayer le coût sur présentation 
d’une demande de paiement, le paiement de ces coûts devant exigible 30 jours 
après l’envoi de la demande de paiement et je reconnais également qu’à défaut 
par moi de payer en temps utile, le pourcentage d’intérêt qui s’applique est de 
10 % annuellement et je reconnais que ces frais sont assimilés à des taxes et 
recouvrables de la même façon. » 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-05-243 4. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
Attendu le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
demander à André Lamontagne,  député de Johnson, une subvention dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local  pour les priorités municipales 
2016 qui consistent à exécuter les travaux suivants estimés à 930 000 $ : 
. travaux de pavage sur la rue Blanchard et le chemin du 10e rang; 
. pose de pierre concassée sur divers chemins de gravier; 
. remplacement d’un ponceau. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-05-244 5. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AUTORISANT LE DÉPLACEMENT DES 
LIMITES DE VITESSE SUR LA RUE BLANCHARD 

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement autorisant le déplacement des limites de vitesse sur la rue 
Blanchard et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2016-05-245 6. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – DÉMISSION DE DOMINIC 
BEAUCHESNE 

Attendu la démission de Dominic Beauchesne comme membre citoyen du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de publier dans le www.wickham.ca, l’Info Wickham et sur l’enseigne numérique que la 
Municipalité est à la recherche d’un citoyen pour siéger sur le Comité consultatif 
d’urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2016.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2016-05-246 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée à 
20 h 15.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


