
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mardi le 18 
avril 2017 à 19 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; Mme Raymonde Côté, conseillère; M. Pierre Côté, conseiller, 
formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est absent : Bertrand Massé, conseiller. 
 
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 19 h 10 et déclare la séance ouverte. 
 

2017-04-215 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
3. secrétaire archiviste – remplacement temporaire  
4. refonte du site internet – engagement d’une ressource temporaire 
5. représentations devant la Cour municipale de la Ville de Drummondville – mandat à 

Morency, société d’avocats SENCRL 
6. régime volontaire d’épargne-retraite – adhésion au débit préautorisé de Desjardins 

Assurances 
7. l’avenir de Postes Canada 
8. Parc Wickhami – installation de caméras de surveillance – distribution de la subvention 
9. ponceau rue France – travaux 
10. pavage de la phase 2 du développement Maillette (rue du Pacifique) – mandat 
11. travaux de marquage 2017 – adjudication du contrat 
12. camion Peterbilt 2003 – vente 
13. adoucisseur – achat du sel 
14. soutirage et déshydratation des boues des étangs aérés 
15. Écocentre – états financiers 2016 – déficit 
16. zonage agricole – dossier France Blanchard et Paul-Émile Viens 
17. annulation d’une demande de modification au règlement de zonage – demande de 

remboursement   
18. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2017-03-848 fixant les tarifs 

d’inscription pour le soccer été 2017 
19. services d’inspection municipale en urbanisme 
20. période de questions 
21. fermeture de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-216 3. SECRÉTAIRE ARCHIVISTE – REMPLACEMENT TEMPORAIRE 
Attendu que la secrétaire archiviste est en arrêt de travail; 



Attendu que Manon Roy a déjà effectué des remplacements et est disponible; 
Attendu la convention collective en vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’engager Manon Roy à compter du 19 avril 2017 comme secrétaire archiviste pour un 
remplacement temporaire pendant l’arrêt de travail de la titulaire du titre.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-217 4.  REFONTE DU SITE INTERNET – ENGAGEMENT D’UNE RESSOURCE 
TEMPORAIRE 

Attendu le contrat accordé à Devicom pour la refonte du site internet; 
Attendu que selon l’appel d’offres et l’échéancier déposé, le nouveau site devrait être en 
ligne dans la semaine du 12 juin 2017; 
Attendu que la Municipalité doit faire la mise à jour de certains documents et la rédaction 
de nouveaux contenus; 
Attendu qu’une ressource supplémentaire est nécessaire pour respecter l’échéancier; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de retenir les services de Manon Roy pour une banque de 60 heures pour faire la mise à 
jour de certains documents et pour rédiger de nouveaux contenus ainsi que pour 
effectuer du remplacement à la réception.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2017-04-218 5. REPRÉSENTATIONS DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE – MANDAT À MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS SENCRL 

Considérant que la Municipalité peut, à tout moment, mandater les avocats de son choix 
pour la représenter devant les tribunaux ou encore dans le cadre de l’obtention 
d’opinions juridiques; 
Considérant l’article 2125 du Code civil du Québec; 
Considérant le désir du conseil de travailler dorénavant avec l’étude Morency, Société 
d’avocats SENCRL; 
Considérant le désir du conseil d’assurer une transition des dossiers en permettant aux 
procureurs antérieurement mandatés de terminer les dossiers qui leur ont déjà été 
confiés; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté : 
. de mandater Me Martin Bouffard, Me Phillipe Asselin, Me Christopher-William Dufour-

Gagné, Me Patrick Beauchemin et Me Gabrielle Bergeron de l’étude Morency, société 
d’avocats SENCRL, pour la poursuite du mandat de représentation devant la Cour 
municipale de la Ville de Drummondville; 

. que cette résolution a pour effet d’abroger les résolutions antérieures à cet effet; 

. que malgré ce qui précède, les dossiers déjà confiés aux procureurs Monty Sylvestre 
soient terminés par ces derniers. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-219 6. RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE – ADHÉSION AU DÉBIT 
PRÉAUTORISÉ DE DESJARDINS ASSURANCES 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser Desjardins Assurances à prélever dans le compte bancaire de la Municipalité 
un montant mensuel variable correspondant à la valeur des cotisations totales à payer 
au Régime volontaire d’épargne-retraite tel que confirmé mensuellement sur la 
confirmation de paiement et que la mairesse et le directeur général et secrétaire-
trésorier soient autorisés à signer tout document à cet effet avec Desjardins Assurances.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-220 7. L’AVENIR DE POSTES CANADA 



Attendu que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 
budgétaires a fait ses recommandations à la suite des consultations publiques qu’il a 
menées au sujet de Postes Canada; 
Attendu que le Comité parlementaire souhaite le rétablissement du service de livraison à 
domicile pour un grand nombre de ménages; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de demander à l’Honorable Judy M. Foote, Ministre des Services publics et 
Approvisionnement Canada, de retenir les recommandations suivantes qui représentent 
une excellente occasion d’élargir le mandat de la Société d’État et, par le fait même, de 
mettre sur pied de nouveaux services qui répondraient davantage aux besoins des 
citoyennes et citoyens et qui seraient à l’image d’un service postal du 21e siècle : 

• maintenir le moratoire sur la conversion aux boîtes postales communautaires et 
rétablir la livraison à domicile pour l’ensemble des ménages qui l’ont perdue; 

• maintenir le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, et regarder 
comment élargir les heures d’ouverture de ceux-ci; 

• évaluer comment Postes Canada pourrait offrir plus de services en utilisant son 
réseau de points de vente au détail; 

• examiner comment s’y prendre pour faire des bureaux de postes des carrefours 
communautaires; 

• examiner la possibilité d’utiliser Postes Canada pour offrir dans les régions 
rurales des services internet à large bande et de meilleurs services de téléphonie 
cellulaire; 

• que Postes Canada élabore un processus de collaboration défini et rigoureux 
avec les municipalités. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-221 8. PARC WICKHAMI – INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE – 
DISTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

Attendu qu’une subvention de 750 $ a été reçue de la MRC de Drummond via le Fonds 
communautaire dédié à la sécurité publique pour l’installation de caméras de 
surveillance au Parc Wickhami; 
Attendu qu’il y a lieu de répartir la subvention au prorata des dépenses payées par la 
Municipalité (32.4 %) et la Commission scolaire des Chênes (67.6 %); 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant de 507 $ à la Commission scolaire des 
Chênes représentant la part de celle-ci à la subvention reçue de la MRC de Drummond 
pour l’installation de caméras de surveillance au Parc Wickhami.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
    

2017-04-222 9. PONCEAU RUE FRANCE – TRAVAUX 
Attendu que le ponceau de la rue France doit être réparé ou remplacé; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retenir les services d’Excavation Tourville inc. à tarif horaire pour réparer ou 

remplacer le ponceau traversant la rue France et d’amender le poste budgétaire 
0232026516 d’une somme de 1 500 $ en prenant les deniers nécessaires du surplus 
prévu de l’année en cours; 

. de retenir les services de Vallières Asphalte pour réparer le pavage. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-223 10. PAVAGE DE LA PHASE 2 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 
PACIFIQUE) – MANDAT 

Attendu que les soumissions ouvertes par certaines municipalités pour du pavage 
montrent un coût à la tonne très avantageux; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de modifier la résolution numéro 2017-02-116 pour autoriser WSP Canada Inc. à 



préparer le document d’appel d’offres même si le règlement d’emprunt n’a pas encore 
reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-224 11. TRAVAUX DE MARQUAGE 2017 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour les travaux de marquage 2017; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger  le   contrat   pour   les travaux de marquage 2017 à Marquage et Traçage 

du Québec pour le prix de 15 697.87 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Marquage et Traçage du Québec et la 

présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Marquage et Traçage du 
Québec; 

. d’amender le poste budgétaire 0235500516 d’une somme de 2 566.27 $ en prenant 
une somme de 1 270.03 $ du poste 0270158516 et le solde du surplus prévu de 
l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-225 12. CAMION PETERBILT 2003 – VENTE 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2017-04-226 13. ADOUCISSEUR – ACHAT DU SEL 
Attendu les prix demandés auprès de Rosaire Mathieu Inc. et Sel Warwick; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser l’achat du sel pour l’adoucisseur de l’usine de filtration de Sel Warwick au 
prix de 410 $ la tonne métrique plus taxes livré à l’usine de filtration.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-227 14. SOUTIRAGE ET DÉSHYDRATATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS 
Attendu la résolution numéro 2017-02-098 adjugeant à Centrix Environnement inc. le 
contrat pour le soutirage et déshydratation des boues des étangs aérés conditionnel à 
l’approbation du règlement d’emprunt; 
Attendu la lettre reçue de Terrapure le 17 avril 2017; 
Attendu que Terrapure dont la dénomination sociale est « Revolution Environnemental 
Solutions LP » a fait l’acquisition de Centrix Environnement inc. le 3 avril 2017; 
Attendu l’article 9 de l’avis aux soumissionnaires concernant la cession ou la sous-
traitance; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté  
d’autoriser le transfert du contrat de soutirage et déshydratation des boues des étangs 
aérés accordé à Centrix Environnement Inc. par la résolution numéro 2017-02-098 à 
Terrapure conformément à la lettre du 17 avril 2017 de Terrapure. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2017-04-228 15. ÉCOCENTRE – ÉTATS FINANCIERS 2016 – DÉFICIT 
Attendu la lettre du 29 mars 2017 reçue de la MRC de Drummond concernant les états 
financiers 2016 de l’Écocentre et le déficit à combler de 151 806 $; 
Attendu que la MRC de Drummond contribue pour une somme de 14 569 $ au déficit; 
Attendu que la balance du déficit est répartie entre toutes les municipalités de la MRC de 
Drummond; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser un déboursé au montant 2 962.95 $ à la MRC de Drummond représentant la 

contribution de la Municipalité au déficit 2016 de l’Écocentre; 



. d’amender le poste budgétaire 0245300951 d’une somme de 2 962.95 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-229 16. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER FRANCE BLANCHARD ET PAUL-ÉMILE 
VIENS 

Attendu qu’après vérification, la demande déposée par France Blanchard et Paul-Émile 
Viens pour obtenir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
autorisation d’utiliser le refuge (abri forestier) actuel de 23 mètres carrés situé sur une 
partie du lot 425 pour le rendre conforme et pour l’agrandir à 30 mètres carrés est non 
conforme à la réglementation municipale; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté de modifier la résolution numéro 2017-03-157 à l’effet de ne pas 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-04-230 17. ANNULATION D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE – DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2017-04-231 18. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FIXANT LES 
TARIFS D’INSCRIPTION POUR LE SOCCER ÉTÉ 2017 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de ne pas donner d’avis de motion concernant cet item. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2017-04-232 19. SERVICES D’INSPECTION MUNICIPALE EN URBANISME 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de reporter ce dossier pour discussion à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2017-04-233 21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Pierre 
Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 19 h 35. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


