MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 15 août
2016 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; Mme Raymonde Côté, conseillère; M. Pierre Côté, conseiller,
formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme Carole Côté.
Est absent : M. Bertrand Massé, conseiller.
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.
2016-08-332

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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux :
. d’ajouter le sujet suivant à l’item numéro 25 « varia » :
1. adoption du règlement numéro 2016-08-826 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 2006-09-621 »;
2. zonage agricole – dossier Mélanie Bachand;
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant :
Ordre du jour
1.
2.

ouverture de la séance
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.
avis de motion – règlement modifiant le règlement relatif au Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux
10. avis de motion – règlement modifiant le règlement instaurant un Code d’éthique et de
déontologie applicable aux employés municipaux
11. règlement numéro 2016-07-827 – certificat relatif à la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter
12. ADMQ – colloque annuel de la zone 07
13. TECQ 2014-2018 – demande de révision des normes
14. Station Wickham – 30e anniversaire de l’entreprise – emprunt de la scène
Sécurité publique
15. service des incendies – nombre d’interventions
16. activités du service des incendies 2016
Transport
17. transport adapté – premier versement de la subvention 2016 aux usagers
18. abrasifs hiver 2016-2017 – demande de soumission

19.
20.

offre d’emploi – camionneurs préposés au déneigement saisonnier
Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton – travaux de resurfaçage en 2017 sur le
chemin du 12e rang

Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
21. offre d’emploi - journaliers au service de la patinoire
22. prévisions budgétaires 2017 des organismes
23. Complexe Art et Découverte – programmation 2017
24. soccer été 2016 – fête de fin de saison
Autres
25. varia
1. adoption du règlement numéro 2016-08-826 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 2006-09-621 »;
2. zonage agricole – dossier Mélanie Bachand;
26. correspondances
27. période de questions
28. levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2016-08-333

3.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins
de consultation du 4 juillet 2016 et de la séance ordinaire du 4 juillet 2016, ils renoncent
à leur lecture.
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté
d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins de consultation du 4
juillet 2016 et de la séance ordinaire du 4 juillet 2016. Adoptée à l’unanimité des
conseillers présents.
4.
SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES
Aucun suivi à faire.
5.
DÉPENSES AUTORISÉES
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des
dépenses autorisées totalisant la somme de 88 760.29 $ 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.

2016-08-334

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 25 juin 2016 au 31
juillet 2016 a été remis à chaque membre du conseil.
b) Revenus
Revenus perçus du 25 juin 2016 au 5 août 2016

268 941.99 $

c) Comptes à recevoir
Taxes et autres comptes à recevoir au 5 août 2016

876 424.93 $

d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil
Le conseil prend connaissance des déboursés effectués par transfert de fonds et par
dépôt direct, du chèque émis portant le numéro 21125, des paiements effectués par
Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres écritures pour le paiement des
dépenses incompressibles totalisant la somme de 37 598.50 $. 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 juillet 2016 au 31 juillet 2016
Frais de déplacements versés et de repas remboursés
du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016

37 259.79 $
377.32 $

f) Factures à payer
La liste des factures à payer totalisant la somme de 229 961.71 $ a été remise à chaque
membre du conseil et aux gens présents.
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à
l’unanimité des conseillers présents.
g) Factures à payer de Filtronics Incorporated
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux
d’autoriser un déboursé au montant de 5 187 $ USD en paiement de la facture 016411
du 29 juillet 2016. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
7.
RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS
a) par le conseiller Ian Lacharité
L’activité Les Jeudis en chansons s’est tenue le 7 juillet 2016. Plus de 100 personnes
ont assisté au spectacle de la famille Pétrin-Fournier. Une belle réussite.
2016-08-335

8.

AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES

Année 2016
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde
Côté d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2016
portant les numéros d’écriture 201600096, 201600102 à 201600110 ainsi que le rapport
intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 9 août
2016 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2016 montrant un surplus 40 882.10 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2016-08-336

9.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil
sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux, énonçant les principales valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique ainsi que les règles déontologiques devant guider les
membres du conseil, pour être adopté.
Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un
projet de Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est jointe en annexe du
présent avis.

2016-08-337

10.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INSTAURANT
UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX EMPLOYÉS
MUNICIPAUX
Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance
du conseil, d’un règlement modifiant le règlement concernant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux et demande de dispense de lecture est faite
conformément à la loi. Une copie du projet de règlement a été remise à chaque élu.
11.

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-07-827 – CERTIFICAT RELATIF À LA
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 201607-827 décrétant des travaux de réfection sur la rue Blanchard et le chemin du 10e rang
et autorisant un emprunt pour en payer le coût.

2016-08-338

12. ADMQ – COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE 07
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde
Côté :
. d’inscrire Réal Dulmaine au colloque annuel de la zone 07 de l’ADMQ qui se tiendra
le 22 septembre 2016 à Nicolet et d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant
de 100 $ à l’Association des directeurs municipaux du Québec – Zone Centre-duQuébec / 07 en paiement de l’inscription;
. de rembourser sur présentation de pièces justificatives les autres frais inhérents
reliés à ce colloque et ce, selon les directives en vigueur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-339

13. TECQ 2014-2018 – DEMANDE DE RÉVISION DES NORMES
Attendu la résolution numéro 112.06.2016 adoptée par le Conseil de la Municipalité de
Saint-Brigitte-des-Saults;
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité
d’appuyer la Municipalité de Saint-Brigitte-des-Saults dans ses démarches auprès du
gouvernement du Québec pour une révision des normes pour le programme TECQ de
manière à reconnaître dès cette année les travaux effectués en régie. Adoptée à
l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-340

14.

STATION WICKHAM – 30e ANNIVERSAIRE DE L’ENTREPRISE – EMPRUNT
DE LA SCÈNE
Attendu que la Station Wickham organise un évènement pour le 30e anniversaire de
l’entreprise lors d’une journée spéciale qui se tiendra samedi le 27 août 2016;
Attendu que la Station Wickham désire emprunter la scène pour le spectacle du soir;
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de
prêter sans frais la scène pour le spectacle du soir dans le cadre du 30e anniversaire de
la Station Wickham, en autant qu’elle revienne en bon état. Adoptée à l’unanimité des
conseillers présents.
15. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 4 appels pour la
période du 26 juin 2016 au 6 août 2016 dont 3 sur notre territoire et une en entraide.

2016-08-341

16. ACTIVITÉS DU SERVICE DES INCENDIES 2016
La programmation proposée par le directeur du service des incendies dans le cadre de
la semaine de la prévention des incendies 2016 et d’autres activités qui se tiendront à
partir de la fin de l’été jusqu’à l’Halloween a été remise à chaque élu.
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté :

.

d’accepter la programmation proposée par le directeur du service des incendies pour
la semaine de la prévention des incendies 2016 et d’autres activités qui se tiendront à
partir de la fin de l’été jusqu’à l’Halloween;
. d’accorder un budget de 500 $ pour la location d’un autobus, l’achat de livres Petites
mines et de bonbons;
. d’amender le poste budgétaire 0222011349 d’une somme de 500 $ en prenant les
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2016-08-342

17.

TRANSPORT ADAPTÉ – PREMIER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2016
AUX USAGERS
Attendu que la Municipalité a mis sur pied depuis le 1er janvier 2007 un service de
transport adapté pour les personnes handicapées ayant droit;
Attendu que la Municipalité s’est engagée à verser le paiement de la subvention deux
fois par année;
Attendu qu’il y a lieu de verser les subventions pour la période du 1er janvier 2016 au 30
juin 2016;
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux :
. d’autoriser l’émission des déboursés pour le transport adapté aux personnes
handicapées ayant droit pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 :
. Marcel Lemire
147.02 $;
. Hugo Dion
340.00 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-343

18. ABRASIFS HIVER 2016-2017 – DEMANDE DE SOUMISSION
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux :
. de demander des soumissions dans le système électronique Sé@o pour la fourniture
d’environ 290 tonnes métriques de sel à déglaçage en vrac livré à Wickham par
camion complet pendant l’hiver 2016-2017 et ce, conformément à la politique de
gestion contractuelle;
. de demander des soumissions pour la fourniture d’environ 1 200 tonnes métriques
de sable en vrac pour mélanger avec le sel à déglaçage livré à Wickham par camion
complet pendant l’hiver 2016-2017 et ce, conformément à la politique de gestion
contractuelle;
. que les soumissions scellées devront parvenir au bureau de la Municipalité de
Wickham avant 11 h le 8 septembre 2016 et l'ouverture de celles-ci se fera au
bureau de la Municipalité de Wickham, 893 rue Moreau, Wickham (Québec) J0C
1S0, le 8 septembre 2016 à 11 h.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-344

19.

OFFRE D’EMPLOI – CAMIONNEURS PRÉPOSÉS AU DÉNEIGEMENT
SAISONNIER
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 de camionneurs
préposés au déneigement saisonnier et ce, conformément à la convention collective en
vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-345

20.

MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-NAZAIRE-D’ACTON
–
TRAVAUX
DE
RESURFAÇAGE EN 2017 SUR LE CHEMIN DU 12e RANG
Attendu la résolution numéro 101-16 de la Municipalité de Saint-Nazaire-d’Acton
indiquant son intention de prévoir des travaux de resurfaçage sur le chemin du 12e rang
en 2017;
Attendu que le chemin du 12e rang situé dans les limites des Municipalités de SaintNazaire-d’Acton et de Wickham est un chemin mitoyen d’une longueur approximative de

2.6 kilomètres, entre le chemin du 10e rang de Saint-Nazaire-d’Acton et en direction de
Saint-Germain-de-Grantham jusqu’aux limites territoriales des 2 municipalités;
Attendu que des travaux de resurfaçage sont considérés comme une dépense en
immobilisation;
Attendu que l’entente intermunicipale relative à l’entretien de ce chemin signée en 2006
prévoit que les dépenses en immobilisation sont exclues de cette entente;
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité
d’organiser une rencontre avec des représentants de la Municipalité de Saint-Nazaired’Acton pour discuter de la demande. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
2016-08-346

21. OFFRE D’EMPLOI – JOURNALIERS AU SERVICE DE LA PATINOIRE
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 de journaliers au
service de la patinoire et ce, conformément à la convention collective en vigueur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-347

22. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 DES ORGANISMES
Attendu que la Municipalité doit préparer ses prévisions budgétaires pour l’an 2017;
Attendu que les organismes doivent avoir respectés sans faute les conditions prévues
aux résolutions numéros 2016-02-078 et 2016-04-186 pour être admissibles à une
subvention en 2017;
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de
demander à l’A.F.E.A.S., la FADOQ Club de Wickham, la Maison des Jeunes de
Wickham, les Loisirs socio-culturels Wickham, la Société St-Jean-Baptiste, section
locale, le Carnaval des Générations de Wickham inc., la Fête au Village de Wickham et
le Complexe Art et Découverte de Wickham de déposer au plus tard le 23 septembre
2016 leurs prévisions budgétaires pour l’an 2017 accompagnées d’une résolution de
leur conseil d’administration approuvant le budget déposé, s’il y a lieu. Adoptée à
l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-348

23. COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – PROGRAMMATION 2017
Attendu que la Municipalité doit autoriser certaines activités extérieures qui se déroulent
au Complexe Art et Découverte;
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité
de demander au Complexe Art et Découverte de déposer au plus tard le 15 novembre
2016 la programmation des activités extérieures qui se dérouleront sur leur terrain au
cours de l’année 2017. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-349

24. SOCCER ÉTÉ 2016 – FÊTE DE FIN DE SAISON
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité
. d’accorder un budget de 950 $ taxes en sus pour la fête de fin de saison du soccer
été 2016 qui se tiendra le 21 août 2016 à 13 h, plus une somme de 555 $ taxes en
sus pour l’achat de médailles, trophées et plaques;
. d’amender le poste budgétaire 0270152699 d’une somme de 1 480.06 $ en prenant
les deniers nécessaires du poste 0270152650.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2016-08-350

25.
1.

VARIA
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-08-826 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 souhaite permettre, d’agrandir un usage dérogatoire protégé
par droits acquis en zone agricole, sur le même terrain ou en agrandissant le terrain,

pourvu que la superficie maximale du terrain soit limitée à 0,5 ha s’il s’agit de fins
résidentielles ou à 1 ha s’il s’agit de fins commerciales, industrielles ou institutionnelles;
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 4 juillet
2016;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 juin
2016;
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le
règlement numéro 2016-08-826 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

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-08-826
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 souhaite permettre, d’agrandir un usage dérogatoire protégé
par droits acquis en zone agricole, sur le même terrain ou en agrandissant le terrain,
pourvu que la superficie maximale du terrain soit limitée à 0,5 ha s’il s’agit de fins
résidentielles ou à 1 ha s’il s’agit de fins commerciales, industrielles ou institutionnelles;
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 4 juillet
2016;
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 juin
2016;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
Article 2
L‘article 25 du règlement de zonage numéro 2006-09-621 concernant l’extension de
l’usage dérogatoire d’un terrain, est modifié comme suit :
a) En ajoutant au 1er alinéa, la phrase suivante :
« Malgré ce qui précède, dans les zones A et AF couvrant la zone
« agricole » (décret LPTAA), il est permis d’agrandir un terrain comportant un
usage conforme ou dérogatoire au zonage et protégé par droits acquis et
dérogatoire protégé par droits acquis en vertu de la LPTAA, uniquement si
cet agrandissement de terrain vise à bénéficier de la superficie maximale
permise pour les fins résidentielles (0,5 ha) et les fins commerciales,
industrielles ou institutionnelles (1 ha) (basée sur le 2e alinéa de l’article 103

de la LPTAA). Le tout, sous réserve d’avoir une autorisation de la CPTAQ
pour l’aliénation. »
a) En ajoutant au 2e alinéa, la phrase suivante :
« Malgré ce qui précède, dans les zones A et AF couvrant la zone
« agricole » (décret LPTAA), il est permis d’utiliser l’ensemble de l’espace
hors du bâtiment par cet usage dérogatoire sans jamais que cet espace
extérieur plus la superficie des bâtiments ne dépassent 0,5 ha s’il s’agit d’un
usage résidentiel et 1 ha s’il s’agit d’un usage commercial, industriel ou
institutionnel. »
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Carole Côté
Mairesse
2016-08-351

Réal Dulmaine
Directeur général et secrétaire-trésorier

25. VARIA
2.
ZONAGE AGRICOLE – MÉLANIE BACHAND
Le demandeur et propriétaire est Mélanie Bachand;
Le lot visé par la demande est une partie du lot 365 d’une superficie de 250 000 mètres
carrés;
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec pour obtenir une autorisation de lotissement d’une partie de la ferme;
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale;
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
26. CORRESPONDANCES
La liste de la correspondance reçue pour la période du 28 juin 2016 au 9 août 2016 a
été remise à chaque membre du Conseil.
27.

2016-08-352

PÉRIODE DE QUESTIONS

28. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Pierre
Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à
20 h 20. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

Carole Côté
Mairesse

Réal Dulmaine
Directeur général et secrétaire-trésorier

