
 

 

 

 

 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 29 
août 2016 à 20 h 30 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; Mme Raymonde Côté, conseillère; 
M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme 
Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Constatation est faite que cette séance est tenue sans avis de convocation, tous 
les membres du Conseil ayant renoncé à cet avis de convocation.  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h 30 et déclare la séance ouverte. 
 

2016-08-353 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. 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. prolongement de la rue Noël – non-conformité de la pierre concassée MG-20 
4. avis de motion – règlement modifiant la réglementation concernant le stationnement 

sur la rue Hébert 
5. construction d’un stationnement adjacent à la rue Blanchard – mandat 
6. prolongement de la zone de 50 km/h sur la rue Blanchard 
7. enseignes sur la rue Principale  
8. concierge – offre d’emploi 
9. refonte du site internet – mandat 
10. Parc Wickhami – prévention du vandalisme – demande au Fonds communautaire 

dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond 
11. Parc Wickhami – installation de caméras de surveillance 
12. période de questions 
13. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-08-354 3. PROLONGEMENT DE LA RUE NOËL – NON-CONFORMITÉ DE LA PIERRE 
CONCASSÉE MG-20 

Attendu les travaux de prolongement de la rue Noël exécutés par Excavation Tourville 
inc; 
Attendu que l’échantillon de pierre concassée MG-20 prélevé le 8 août 2016 par 
Englobe sur le prolongement de la rue Noël ne rencontre pas les exigences du tamis 5 
millimètres; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’aviser Excavation Tourville inc. que la Municipalité acceptera la pierre concassée    



 

 

 

 

 

 
  

MG-20 posée sur le prolongement de la rue Noël à la condition que le crédit offert par 
Excavation Tourville inc. soit accepté par la Municipalité. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2016-08-355 4. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LE STATIONNEMENT SUR LA RUE HÉBERT 

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant la réglementation concernant le 
stationnement sur la rue Hébert et demande de dispense de lecture est faite 
conformément à la loi.   
 

2016-08-356 5. CONSTRUCTION D’UN STATIONNEMENT ADJACENT À LA RUE 
BLANCHARD – MANDAT 

Attendu l’offre de services professionnels de WSP Canada inc. pour la construction d’un 
stationnement d’environ 840 mètres carrés adjacent à la rue Blanchard en façade de 
l’usine de filtration; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. de mandater WSP Canada inc. pour la préparation des plans et devis pour la 

construction d’un stationnement d’environ 840 mètres carrés adjacent à la rue 
Blanchard en façade de l’usine de filtration pour des honoraires de 4 600 $ taxes en 
sus; 

. d’amender le poste budgétaire 0331030017 d’une somme de 4 829.43 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-08-357 6. PROLONGEMENT DE LA ZONE DE 50 KM/H SUR LA RUE BLANCHARD 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’aviser le ministère des Transports que la Municipalité de Wickham est entièrement en 
accord avec leur décision de déplacer la zone de 50 km/h de la rue Blanchard pour 
implanter le nouveau panneau entre les rues Guy et Normand. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-08-358 7. ENSEIGNES SUR LA RUE PRINCIPALE 
Attendu qu’il y a lieu de faire fabriquer des panneaux pour afficher sur la Principale la 
direction de l’Hôtel de Ville, du Centre communautaire, du parc industriel et du parc et 
des terrains de jeux; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé :  
.   d’acheter de Martech inc. 4 panneaux sur fond bleu pour afficher sur la rue Principale 

la direction de l’Hôtel de Ville, du Centre communautaire, du parc industriel et du parc 
et des terrains de jeux pour le prix de 572.50 $ taxes en sus; 

. d’amender le poste budgétaire 0235500649 d’une somme de 601.05 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-08-359 8. CONCIERGE – OFFRE D’EMPLOI 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement d’un concierge à temps 
partiel et ce, conformément à la convention collective en vigueur.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-08-360 9. REFONTE DU SITE INTERNET – MANDAT 



 

 

 

 

 

 
  

Attendu qu’il y a lieu de faire une refonte de notre site internet et de mandater un 
professionnel pour la préparation d’un appel d’offres; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de mandater i5 Conseil inc. pour la préparation d’un appel d’offres en collaboration 

avec la Municipalité pour la refonte de son site internet pour des honoraires de   
3 000 $ taxes en sus; 

. de payer cette dépense à même le surplus accumulé non affecté pour les 
équipements informatiques et/ou site internet. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-08-361 10. PARC WICKHAMI – PRÉVENTION DU VANDALISME – DEMANDE AU FONDS 
COMMUNAUTAIRE DÉDIÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA MRC DE 
DRUMMOND 

Attendu que la Municipalité subit fréquemment du vandalisme aux modules de jeux du 
Parc Wickhami lui appartenant situé sur le terrain de l’École St-Jean; 
Attendu que la Municipalité et l’École St-Jean ont un projet commun d’installer des 
caméras de surveillance pour prévenir le vandalisme; 
Attendu que l’installation de caméras de surveillance permet souvent de dissuader le 
vandalisme; 
Attendu le projet « Prévention du vandalisme au Parc Wickhami »; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
déposer au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de 
Drummond une demande d’aide financière pour le projet « Prévention du vandalisme au 
Parc Wickhami » dont le coût du projet est évalué à 2 500 $ taxes en sus et d’autoriser 
le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents relatifs à cette 
demande. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-08-362 11. PARC WICKHAMI – INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
Attendu la demande reçue de l’École St-Jean pour l’installation de caméras de 
surveillance pour prévenir le vandalisme au Parc Wickhami et à l’école; 
Attendu que le coût du projet est évalué à environ 2 500 $ taxes en sus; 
Attendu la demande déposée au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de 
la MRC de Drummond; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’aviser l’École St-Jean que la Municipalité contribuera à la moitié du coût des 

travaux, lesquels sont évalués à 2 500 $ taxes en sus, pour l’installation de caméras 
de surveillance au Parc Wickhami et à l’école étant entendu que la subvention 
possible à recevoir du Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC 
de Drummond sera déduite du coût des travaux pour établir la participation de la 
Municipalité; 

. d’amender le poste budgétaire 0270195520 d’une somme de 1 312.34 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2016-08-363 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée 
à 21 h.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



 

 

 

 

 

 
  

 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


