
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 6 juin 
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; 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. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2016-06-247 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 Bertrand Massé : 
.   de modifier l’item 11 comme suit « soldes disponibles des règlements numéros 2015-

02-782, 2015-07-801 et 2015-09-802 – affectation en réduction de la dette »; 
.  d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 55 « varia » : 

1. ponceau intersection du 7e rang ouest et de la route 139 – demande au ministère 
des Transports; 

2. adoption du second projet de règlement numéro 2016-07-821 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 

3. balises  
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 

 
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. Fédération québécoise des municipalités – congrès 2016 
10. emprunt temporaire – règlement numéro 2016-04-818  
11. soldes disponibles des règlements numéros 2015-02-782, 2015-07-801 et 2015-

09-802 – affectation en réduction de la dette   
12. fibre optique 
13. MRC de Drummond – tournoi de golf 
14. campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé des 

produits du tabac 
 
Sécurité publique 
15. service des incendies – nombre d’interventions 
16. engagement d’un préventionniste 



17. entente fourniture de services à l’égard des services d’un préventionniste – fin de 
l’entente 

18. entente relative à la délégation de compétences pour la fourniture de service de 
camions et des outils de désincarcération – Municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham 

19. service des incendies – téléavertisseurs alphanumériques 
 
Transport 
20. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour l’année 2015 – utilisation 

des compensations conformément aux objectifs 
21. chemin du 10e rang et de la rue Blanchard – plans, devis et surveillance des travaux 

– modification de la résolution numéro 2016-05-212  
22. chemin du 10e rang et de la rue Blanchard – plans, devis et surveillance partielle des 

travaux 
23. avis de motion – règlement décrétant des travaux de réfection (planage et repavage) 

sur la rue Blanchard et le chemin du 10e rang et autorisant un emprunt pour en payer 
le coût 

24. adoption du règlement numéro 2016-06-824 intitulé « Règlement autorisant le 
déplacement des limites de vitesse sur la rue Blanchard » 

25. scellement des fissures 2016 – adjudication du contrat 
26. rechargement des accotements 
27. nivelage des accotements 
28. ponceau du 7e rang non loin du numéro civique 1622 
29. pont du 9e rang – réparation du plancher de bois 
30. garage municipal – remplacement de l’unité de chauffage 
31. vente du camion International 1989 

 
Hygiène du milieu 
32. usine de filtration – modernisation des contrôles 
33. usine de filtration – système de Filtronics – remplacement de vannes 
34. poste de pompage sanitaire – gestion à distance 
35. cueillette des bacs bruns 
36. Pagé Anne-Marie – Emploi Québec – programme de qualification 
 
Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
37. adoption du règlement numéro 2016-06-819 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
38. adoption du règlement numéro 2016-06-825 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 » 
39. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
40. adoption du premier projet de règlement numéro 2016-08-826 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
41. premier projet de règlement numéro 2016-06-826 – assemblée publique aux fins de 

consultation 
42. nomination d’un nouveau membre sur le Comité consultatif d’urbanisme 
43. Comité consultatif d’urbanisme – démission d’Éric Beauregard 
44. zonage agricole – dossier Luc Rajotte  

 
Loisirs et culture 
45. avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2015-12-813 fixant les 

tarifs de location de salle du Centre communautaire  



46. adoption du règlement numéro 2016-06-823 intitulé « Règlement établissant des 
tarifs pour les photocopies effectuées avec le photocopieur de la Médiathèque et 
pour la location de certains équipements » 

47. Parc du centre communautaire – achat de nouveaux mobiliers urbains 
48. Parc du centre communautaire – installation d’un abreuvoir 
49. brunch des bénévoles édition 2016 – rapport final sur les coûts 
50. Carnaval des générations et Wickham 150e – rapport financier au 31 décembre 2015 

 
Autres 
51. varia 

1. ponceau intersection du 7e rang ouest et de la route 139 – demande au 
ministère des Transports; 

2. adoption du second projet de règlement numéro 2016-07-821 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 

3. balises  
52. correspondances 
53. période de questions 
54. levée de l’assemblée 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 2016-06-248 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 
2016 et de la séance extraordinaire du 17 mai 2016, ils renoncent à leur lecture. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2016 et de la séance 
extraordinaire du 17 mai 2016.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Suite aux questions posées par Jean-Claude Sarrazin à la séance ordinaire du 2 mai 
2016, une lettre lui sera postée pour l’informer que la réfection de la clôture de la 
réserve d’eau du 7e rang est terminée ainsi que sur les décisions prises à la séance de 
ce soir sur le nivelage des accotements et le ponceau vis-à-vis l’étable de Roger 
Sarrazin.  La Municipalité remercie M. Sarrazin d’apporter de bonnes idées pour 
améliorer sa municipalité. 
 
Suite à la pétition déposée par Guyllaum Deneault à la séance du 2 mai 2016 pour plus 
de sécurité sur la rue Blanchard près de la traverse de la piste cyclable à l’intersection 
de la rue du Pacifique, une copie de la lettre postée à Guyllaum Deneault le 2 juin 2016 
sur les améliorations apportées a été remise à chaque élu. 
 
Une lettre sera également postée aux propriétaires concernés des rues Caron et Joyal à 
l’effet que les sections des 2 rues non municipalisées seront réglées à l’automne lorsque 
la Municipalité rencontrera l’arpenteur-géomètre concernant la rénovation cadastrale. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 123 908.15 $ 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.    
 

2016-06-249 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 24 avril 2016 au 27 
mai 2016 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 24 avril 2016 au 27 mai 2016 663 607.99 $  
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 27 mai 2016 1 263 119.89 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance des paiements effectués par Accès D, les paiements 
préautorisés ainsi que les autres écritures pour le paiement des dépenses 
incompressibles totalisant la somme de 32 347.77 $. 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 mai 2016 au 31 mai 2016 41 946.76 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mai 2016 au 31 mai 2016  775.60 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 178 148.41 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
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 Raymonde Côté : 
L’inauguration du nouveau parc aménagé par Wickham 150e devrait se tenir à la fin du 
mois de juin. 
  
b) par la mairesse Carole Côté : 
Le 6 mai 2016 : Marche dans la Forêt Drummond dans le cadre du défi santé de la MRC 
de Drummond. 
Le 9 mai 2016 : Présentation du Plan de Gestion des matières résiduelles révisé aux 
élus par la MRC de Drummond. 
Le 11 mai 2016 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond; 
Le 13 mai 2016 : Conférence de presse qui se tient chez Les Planchers de Bois-Franc 
Wickham, Lise Thériault, Vice-première ministre, ministre responsable des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique 
régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la 
région de Lanaudière, était présente pour annoncer les projets d’investissement venant 
du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Elle 
était accompagnée de Laurent Lessard, Ministre responsable de la région. Treize 
entreprises du Centre-du-Québec ont bénéficié de l’aide gouvernementale. 
Le 19 mai 2016 : Comité de la réussite scolaire. 
Le 30 mai 2016 : Activités dans le cadre de la Semaine de la municipalité. 
Le 1er juin 2016 : Réunion du conseil d’administration de l’office municipal d’habitation de 
Wickham 
 

2016-06-250 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2016 



Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2016 portant les 
numéros d’écriture 201600046, 201600047, 201600055, 201600057, 201600059 à 
201600073 ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les 
revenus et les dépenses au 30 mai 2016 ainsi que les prévisions révisées de l’année 
2016 montrant un surplus 36 577.94 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-251 9. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – CONGRÈS 2016 
Attendu que l’inscription d’un seul élu est prévu au budget 2016; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. d’inscrire la mairesse Carole Côté au congrès de la Fédération Québécoise des 

Municipalités qui se tiendra les 29, 30 septembre 2016 et 1er octobre 2016 à Québec 
et d’autoriser un déboursé au montant de 862.31 $ à la Fédération Québécoise des 
Municipalités en paiement des frais d’inscription; 

.   de  rembourser, sur la présentation de pièces justificatives, les frais de déplacement 
et les autres frais réellement supportés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-252 10. EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-818 
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 
Bertrand Massé, maire suppléant. 
Attendu que le règlement numéro 2016-04-818 décrétant des travaux pour la réfection 
de la toiture de l’usine de filtration et un emprunt pour en payer les coûts a reçu 
l’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 25 
mai 2016; 
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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à contracter un 

emprunt temporaire de 35 770 $ pour et au nom de la Municipalité représentant     
100 % de l’emprunt autorisé au règlement numéro 2016-04-818 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 2.7 %; 

. 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. 
 

2016-06-253 11. SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 2015-02-782, 2015-07-
801 ET 2015-09-802 – AFFECTATION EN RÉDUCTION DE LA DETTE  

Considérant que le financement à long terme des règlements numéros 2015-02-782, 
2015-07-801 et 2015-09-802  a eu lieu le 8 mars 2016; 
Considérant qu’il y a un solde disponible au règlement numéro 2015-02-782 intitulé       
« Règlement décrétant l’achat d’un camion de déneigement 10 roues avec équipement 
à neige et autorisant un emprunt pour en payer les coûts » au montant de 2 616.30 $;  
Considérant qu’il y a un solde disponible au règlement numéro 2015-07-801 intitulé       
« Règlement décrétant un emprunt pour autoriser le paiement d’une quote-part pour des 



travaux de réfection de pavage sur une partie de la route mitoyenne Jean-de Brébeuf » 
au montant de 3 275.41 $; 
Considérant qu’il y a un solde disponible au règlement numéro 2015-09-802 intitulé 
« Règlement décrétant un emprunt pour autoriser des travaux de pavage sur une partie 
de la rue Boisjoli, les rues Boisvert, Carron, Harvey, Joyal et une partie de la rue Pierre-
Luc et la rue St-Onge » au montant de 3 228.26 $;  
Considérant que l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet 
d’utiliser un solde disponible pour la réduction du solde de l’emprunt des règlements; 
Pour ses motifs, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux d’utiliser les soldes disponibles afin de réduire les soldes des emprunts 
lors de leur refinancement le 8 mars 2021.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2016-06-254 12. FIBRE OPTIQUE  
Attendu que le maire de St-Eugène André Deslauriers a fait une brève présentation sur 
un possible projet pour la fibre optique sur le territoire, le 11 mai dernier au conseil des 
maires; 
Attendu que cette dernière découlait d’une présentation très complète réalisée par des 
gens de la MRC de Bécancour, qui actuellement, procède à la mise en place d’un 
réseau de fibres optiques dans l’ensemble des municipalités de leur MRC; 
Attendu qu’afin de poursuivre les démarches, les municipalités de la MRC de 
Drummond doivent signifier leur intérêt afin d’en savoir davantage sur le sujet, et ainsi, 
organiser une rencontre entre les municipalités intéressées et les gens de Bécancour; 
Attendu que cette rencontre devrait avoir lieu au cours du mois d’août 2016; 
Attendu que cette rencontre est une étape préliminaire afin d’évaluer l’intérêt ou non de 
mettre en place un tel projet sur le territoire de la MRC de Drummond; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
. que le conseil de la Municipalité de Wickham informe la MRC de Drummond de sa 

non-participation à une rencontre d’information avec les gens impliqués dans le projet 
de la MRC de Bécancour. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-255 13. MRC DE DRUMMOND – TOURNOI DE GOLF 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2016; 
Attendu qu’une partie des profits ira au programme des P’tites boîtes à lunch de la 
Tablée populaire; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser un déboursé au montant de 80 $ à la MRC de Drummond pour la 
participation de la mairesse Carole Côté et du conseiller Bertrand Massé au souper du 
23e tournoi de golf de la MRC qui se tiendra jeudi le 18 août 2016 au Club de golf Le 
Drummond.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-256 14. CAMPAGNE PANCANADIENNE EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE NEUTRE ET 
STANDARDISÉ DES PRODUITS DU TABAC 

Attendu que le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès évitables 
au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année;  
Attendu que l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits 
avant la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses 
produits plus attrayants et d’apparence moins dangereuse;  
Attendu que l’emballage est l’un des plus puissants véhicules promotionnels pour les 
produits du tabac;  
Attendu que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 doit être 
renouvelée d’ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une 



des premières mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée, qui devra 
viser des objectifs audacieux de réduction du tabagisme;  
Attendu que conformément à la recommandation de l’Organisation mondiale de la 
Santé, l'Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous adopté des lois 
exigeant l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac, et que plusieurs autres 
gouvernements ont annoncé leur intention d’en faire autant prochainement; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté que la Municipalité de Wickham appuie que le Canada exige l'emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac tel que décrit comme suit: « L'emballage neutre et 
standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les emballages de tabac, 
y compris l'utilisation de couleurs, d’images, de logos, de slogans, de polices de 
caractère distinctives et de finis. Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce dernier 
sera lui aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de santé demeureraient 
présentes sur les emballages. La taille et la forme des emballages seraient 
standardisées, interdisant ainsi les formats spécifiques tels que les paquets de 
cigarettes minces et ultra minces, qui réduisent la taille des mises en garde et ciblent 
ouvertement les femmes. L’apparence des cigarettes serait également standardisée, 
pour entre autres y interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de couleurs et de 
finis spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. »  
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 5 appels pour la 
période du 27 avril 2016 au 29 mai 2016 dont 3 sur notre territoire et 2 en entraide. 
 

 2016-06-257 16. ENGAGEMENT D’UN PRÉVENTIONNISTE 
Attendu que la Municipalité doit respecter le schéma de couverture de risques incendie 
adopté par la MRC de Drummond qui prévoit des visites de prévention incendie pour les 
risques moyens, élevés et très élevés sur son territoire; 
Attendu l’offre d’emploi publiée en avril 2016; 
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Pierre Desmarais comme préventionniste pour les risques moyens, élevés et très 
élevés; 
Attendu que le contrat vise la période du 7 juin 2016 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté :  
. de ratifier le contrat de travail intervenu avec Pierre Desmarais et signé par la 

mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier pour et au nom de la 
Municipalité; 

. d’autoriser la fourniture d’un ordinateur portable ainsi que l’installation des logiciels et 
outils requis pour le bon fonctionnement des opérations de prévention; 

. d’autoriser le remboursement de vêtements à l’effigie de la Municipalité pour une 
somme maximale de 110 $ annuellement, sur présentation de pièces justificatives, la 
facture devant être produite en son nom pour pouvoir bénéficier du remboursement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-06-258 17. ENTENTE FOURNITURE DE SERVICES À L’ÉGARD DES SERVICES D’UN 
PRÉVENTIONNISTE – FIN DE L’ENTENTE 

Attendu que la Municipalité doit respecter les actions prévues au schéma de couverture 
de risques incendie adopté par la MRC de Drummond; 



Attendu qu’une des actions au schéma prévoit des visites de prévention incendie pour 
les risques moyens, élevés et très élevés sur notre territoire; 
Attendu l’entente de fourniture de services à l’égard des services d’un préventionniste 
intervenue avec les Municipalités de Durham-Sud, Lefebvre et L’Avenir le 27 mai 2013; 
Attendu que la Municipalité désire se retirer de l’entente de fourniture de services à 
l’égard des services d’un préventionniste vu l’embauche d’un préventionniste pour 
réaliser les visites de prévention incendie des risques moyens, élevés et très élevés sur 
son territoire; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’informer les Municipalités de Durham-Sud, Lefebvre et L’Avenir que la Municipalité de 
Wickham désire mettre fin à l’entente conclue le 27 mai 2013 vu l’embauche d’un 
préventionniste pour réaliser les visites de prévention incendie des risques moyens, 
élevés et très élevés sur son territoire.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-06-259 18. ENTENTE RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES POUR LA 
FOURNITURE DE SERVICE DE CAMIONS ET DES OUTILS DE 
DÉSINCARCÉRATION – MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 

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

2016-06-260 19. SERVICE DES INCENDIES – TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES  
Attendu les coûts élevés pour le remplacement et l’entretien des téléavertisseurs vocaux 
actuellement utilisés par le service des incendies; 
Attendu que la Municipalité désire réduire les coûts d’opération en incendie tout en 
observant les normes de sécurité; 
Attendu que plus de 300 municipalités utilisent les téléavertisseurs numériques pour 
leurs services incendies; 
Attendu l’offre reçue de la compagnie Info-Page datée du 3 mars 2016; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
que la Municipalité fasse l’essai de 6 téléavertisseurs alphanumériques jusqu’à la fin du 
mois d’août 2016 et si l’expérience démontre que les téléavertisseurs alphanumériques 
répondent adéquatement aux besoins du service des incendies, que la mairesse et le 
directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer l’entente d’une durée 
de 36 mois à intervenir avec la compagnie Info-Page pour le remplacement de 
l’ensemble des téléavertisseurs vocaux par des téléavertisseurs numériques.   Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-261 20.  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL POUR 
L’ANNÉE 2015 – UTILISATION DES COMPENSATIONS CONFORMÉMENT 
AUX OBJECTIFS 

Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 47 232 $ pour 
l’entretien du réseau local pour l’année civile 2015; 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes subventionnées; 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera l’annexe B dûment complétée dans les 
délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que la Municipalité de Wickham informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations en 2015 conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 



 
2016-06-262 21. CHEMIN DU 10e RANG ET DE LA RUE BLANCHARD – PLANS, DEVIS ET 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
Attendu le dépôt de l’étude d’infrastructure pour la réfection du chemin du 10e rang et de 
la rue Blanchard; 
Attendu que la Municipalité juge les 2 options recommandées par Les Services exp inc. 
dans l’étude d’infrastructure pour la réfection de la rue Blanchard et du 10e rang trop 
onéreuses soit un coût variant entre 715 $ et 788 $ plus taxes du mètre linéaire; 
Attendu que la Municipalité prévoit des travaux de planage et de repavage sur 2 
couches sur la rue Blanchard et le chemin du 10e rang sur une longueur approximative 
de 4 kilomètres; 
Attendu qu’une somme de 708 000 $ est prévue au budget 2016 pour la réfection de la 
rue Blanchard et du chemin du 10e rang payable par la TECQ 2014-2018; 
Attendu que le Conseil est d’avis de faire une demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme de Réhabilitation du réseau local pour un budget supplémentaire de 
200 000 $; 
Attendu que la dépense en honoraire professionnel est évaluée à moins de 25 000 $; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des offres de services 

auprès de différentes firmes d’ingénierie pour la confection des plans et devis ainsi que 
la surveillance des travaux pour la réfection d’une partie du chemin du 10e rang et de la 
rue Blanchard sur une longueur approximative de 4 kilomètres; 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2016-05-212. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-263 22. CHEMIN DU 10e RANG ET DE LA RUE BLANCHARD – PLANS, DEVIS ET 
SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX – MANDAT 

Attendu les offres de services demandées auprès de 5 firmes d’ingénierie pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance partielle des travaux à réaliser sur la rue 
Blanchard et le chemin du 10e rang sur une longueur approximative de 4 kilomètres; 
Attendu que 4 firmes d’ingénierie ont déposé des offres de services; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de retenir les services de la firme d’ingénierie Wsp Canada inc. pour la réalisation des 

plans et devis et la surveillance partielle des travaux à réaliser sur la rue Blanchard et 
le chemin du 10e rang sur une longueur approximative de 4 kilomètres pour des 
honoraires de 16 740 $ taxes en sus conformément à l’offre de services du 1er juin 
2016; 

. de payer cette dépense à même les revenus de transfert d’une partie de la taxe 
fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-
2018. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-264 23. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION (PLANAGE ET REPAVAGE) SUR LA RUE BLANCHARD ET LE 
CHEMIN DU 10e RANG ET AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE 
COÛT 

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement décrétant des travaux de réfection (planage et repavage) sur la 
rue Blanchard et le chemin du 10e rang et un emprunt pour en payer les coûts et 
demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2016-06-265 24. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-824 INTITULÉ «  RÈGLEMENT 
AUTORISANT LE DÉPLACEMENT DES LIMITES DE VITESSE SUR LA RUE 
BLANCHARD » 



Attendu la pétition reçue pour plus de sécurité sur la rue Blanchard près de la traverse 
de la piste cyclable à l’intersection de la rue du Pacifique; 
Attendu que le Conseil juge opportun de déplacer les limites de vitesse sur la rue 
Blanchard pour plus de sécurité et pour diminuer la vitesse des véhicules; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 17 mai 
2016, 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 Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
que le règlement numéro 2016-06-824 intitulé « Règlement autorisant le déplacement 
des limites de vitesse sur la rue Blanchard », 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 2016-06-824  
 

RÈGLEMENT AUTORISANT LE DÉPLACEMENT DES LIMITES DE 
VITESSE SUR LA RUE BLANCHARD 

 
Attendu la pétition reçue pour plus de sécurité sur la rue Blanchard près de la traverse 
de la piste cyclable à l’intersection de la rue du Pacifique; 
Attendu que le Conseil juge opportun de déplacer les limites de vitesse sur la rue 
Blanchard pour plus de sécurité et pour diminuer la vitesse des véhicules; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 17 mai 
2016, 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 du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 
 
Les limites de vitesse de 50 km/h et de 80 km/h sur la rue Blanchard sont déplacées de 
205 mètres en direction nord-ouest. 
 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 



 
2016-06-266 25. SCELLEMENT DES FISSURES 2016 – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour le scellement des fissures 2016; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de ratifier la décision de reporter au 26 mai 2016 l’ouverture des soumissions; 
. d’adjuger le contrat pour le scellement des fissures 2016 à Pavage Gadbois pour le 

prix de 4 426.54 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Pavage Gadbois et la présente résolution 

soient le contrat liant la Municipalité et Pavage Gadbois. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-267 26. RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS 
Attendu que des sommes sont prévues au budget 2016 pour le rechargement des 
accotements des chemins pavés; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale GIroux :  
. d’autoriser des travaux de rechargement des accotements des chemins pavés avec 

les équipements municipaux pour un budget de 2 150 $ taxes en sus et de prioriser le 
secteur numéro 3; 

. d’acheter la pierre concassée de la carrière Bluteau appartenant à Construction DJL 
et de la faire transporter par notre camion. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-268 27. NIVELAGE DES ACCOTEMENTS 
Attendu que depuis quelques années la Municipalité nivelait 2 fois par année, au 
printemps et à l’automne, les accotements des chemins pavés pour empêcher que le 
pavage se brise; 
Attendu que le Conseil est d’avis de le faire seulement une fois par année; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
faire niveler une fois par année, au printemps ou au début de l’été, les sections à 
problème des accotements des chemins pavés où il est possible de le faire pour 
empêcher que le pavage se brise.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
    

2016-06-269 28. PONCEAU DU 7e RANG NON LOIN DU NUMÉRO CIVIQUE 1622 
Attendu le rapport de l’inspecteur en voirie du 16 mai 2016 à l’effet que le tuyau du 
ponceau situé non loin du 1622, 7e rang est perforé d’un côté dans la partie hors-sol et 
que la pose d’un perré protégera le tuyau et le rendra plus sécuritaire pour les usagers 
de la route; 
Attendu la soumission reçue d’Excavation Tourville inc.; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retenir les services d’Excavation Tourville inc. pour fournir et poser un perré en 

pierre incluant une membrane géotextile pour le prix de 1 190 $ taxes en sus 
conformément à la soumission du 12 mai 2016; 

. d’amender le poste budgétaire 0232026516 d’une somme de 1 249.35 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
    

2016-06-270 29. PONT DU 9e RANG – RÉPARATION DU PLANCHER DE BOIS 
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. 
    

2016-06-271 30. GARAGE MUNICIPAL – REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE CHAUFFAGE 



Attendu que 3 soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres pour le remplacement de 
l’unité de chauffage au gaz naturel au garage municipal; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retenir les services de Pyrogaz inc. pour procéder au remplacement de l’unité de 

chauffage au gaz naturel du garage municipal  pour le prix forfaitaire de 3 176 $ taxes 
en sus; 

. de demander à Gaz Métro la subvention de 500 $; 

. d’amender le poste budgétaire 2304018722 d’une somme de 3 334.40$ $ en prenant 
une somme de 500 $ du poste de revenu 0127935002 (subvention Gaz Métro) et le 
solde du surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation ou la 
construction de bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-272 31. VENTE DU CAMION INTERNATIONAL 1989 
Attendu l’offre déposée par Excavation Yergeau enr. pour l’achat du camion 
International de l’an 1989 incluant l’équipement de déneigement; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de vendre le camion International de l’an 1989 incluant l’équipement de déneigement 

(sauf le radiotéléphone)  à  Excavation Yergeau enr. pour le prix de 6 500 $ plus les 
taxes applicables; 

. d’autoriser Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents relatifs à cette vente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-273 32. USINE DE FILTRATION – MODERNISATION DES CONTRÔLES  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
prévoir cette dépense au budget 2017. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-274 33. USINE DE FILTRATION – SYSTÈME DE FILTRONICS – REMPLACEMENT DE 
VANNES 

Attendu que la vanne qui sert au contrôle de production d’eau filtrée et celle qui sert au 
contrôle du débit de lavage du système Filtronics doivent être remplacées le plus 
rapidement possible; 
Attendu que le délai de livraison est de 4 à 6 semaines; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de ratifier l’achat effectué auprès de Filtronics inc. de la vanne qui sert au contrôle de 

production d’eau filtrée et de celle qui sert au contrôle du débit de lavage du système 
pour le prix de 7 410 $ US plus les taxes, la livraison et les frais de douane; 

. de ratifier l’acompte de 30 % versé lors de l’achat soit la somme de 2 223 $ US; 

. de payer cette dépense à même les revenus de transfert d’une partie de la taxe 
fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-
2018. 

. de demander des soumissions pour l’installation des vannes auprès de Filtrum inc. et 
Groupe Mécano inc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-275 34. POSTE DE POMPAGE SANITAIRE – GESTION À DISTANCE 
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la gestion à distance du poste de pompage sanitaire; 
Attendu que la dépense en honoraire professionnel est évaluée à moins de 25 000 $; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des offres de services 
auprès de différentes firmes d’ingénierie pour assurer la gestion à distance du poste de 
pompage sanitaire.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-276 35. CUEILLETTE DES BACS BRUNS 



La conseillère Chantale Giroux déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts 
sur cette question.  Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter. 
Attendu les demandes reçues; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé de demander à la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François 
de débuter la cueillette des bacs bruns plus tôt le printemps et de terminer plus tard à 
l’automne afin de diminuer le plus possible les déchets envoyés au site d’enfouissement 
et pour atteindre les objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Drummond.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La conseillère Chantale Giroux revient. 
 

2016-06-277 36. PAGÉ ANNE-MARIE – EMPLOI QUÉBEC – PROGRAMME DE QUALIFICATION 
Attendu qu’Anne-Marie Pagé, inspectrice aux réseaux d’aqueduc et d’égout, doit faire 
reconnaître ses compétences pour le traitement des eaux usées par étang par le 
Programme de qualification d’Emploi Québec; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser un déboursé au montant de 111 $ au ministre des Finances du Québec en 

paiement des droits exigibles pour faire reconnaître les compétences d’Anne-Marie 
Pagé par le Programme de qualification d’Emploi Québec pour le traitement des eaux 
usées par étang aéré; 

.  d’amender le poste budgétaire 0241411454 d’une somme de 111 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0241251635. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-278 37.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-819  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 l’implantation de cloche à vêtements ou 
bac de recyclage de vêtements sur son territoire, sous réserve des dispositions 
suivantes soient de : 

 limiter à une cloche à vêtements ou bac de recyclage de vêtements par 
terrain et permettre leur implantation dans la cour arrière seulement; 

 permettre leur implantation dans les zones commerciales et publiques 
ayant front sur la route 139, à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que 
dans la zone RT-93 ayant également front sur la route 139 mais située à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

 permettre leur implantation à une distance minimale de 2 mètres de 
toutes lignes de terrain; 

 permettre d’être exploité par un organisme à but non lucratif; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 2 mai 2016; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 avril 
2016, 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 Raymonde 
Côté que le règlement numéro 2016-06-819 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 2016-06-819 
 

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 l’implantation de cloche à vêtements ou 
bac de recyclage de vêtements sur son territoire, sous réserve des dispositions 
suivantes soient de : 

 limiter à une cloche à vêtements ou bac de recyclage de vêtements par 
terrain et permettre leur implantation dans la cour arrière seulement; 

 permettre leur implantation dans les zones commerciales et publiques 
ayant front sur la route 139, à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que 
dans la zone RT-93 ayant également front sur la route 139 mais située à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

 permettre leur implantation à une distance minimale de 2 mètres de 
toutes lignes de terrain; 

 permettre d’être exploité par un organisme à but non lucratif; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 2 mai 2016; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 4 avril 
2016, 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 31 du règlement de zonage numéro 2006-09-621 concernant la cour arrière, est 
modifié comme suit : 

 
a) En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe 28o qui se lit comme suit : 

 
« 28o L’implantation d’une seule cloche à vêtements ou bac de recyclage de 
vêtements par terrain, dans les zones C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-47, C-
49, P-21, P-22, P-23 et RT-93, à au moins 2 m des lignes de terrain et 
pourvu que l’exploitation de la cloche ou le bac soit liée à un organisme à but 
non lucratif; 

 
 
Article 3   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 



Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2016-06-279 38.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-825  INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 2006-04-
613 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de permis et certificats; 
Attendu qu’il est souhaitable d’exiger un certificat d’autorisation pour l’implantation de 
cloches de dons de vêtements ou bacs de recyclage de vêtements; 
Attendu qu’il y a lieu d’exiger que seul un organisme à but non lucratif puisse exploiter 
de telle cloche de vêtements ou bac de recyclage de vêtements et qu’en vertu de 
l’article 10 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut régir les 
activités économiques sur son territoire; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 avril 
2016, 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 Ian Lacharité que le 
règlement numéro 2016-06-825 intitulé « Règlement modifiant le règlement de permis et 
certificats numéro 2006-04-613 », 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 2016-06-825 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMÉRO 2006-04-613 

 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de permis et certificats; 
Attendu qu’il est souhaitable d’exiger un certificat d’autorisation pour l’implantation de 
cloches de dons de vêtements ou bacs de recyclage de vêtements; 
Attendu qu’il y a lieu d’exiger que seul un organisme à but non lucratif puisse exploiter 
de telle cloche de vêtements ou bac de recyclage de vêtements et qu’en vertu de 
l’article 10 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut régir les 
activités économiques sur son territoire; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
 
Article 2   
 
L’article 33 du règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 concernant 
l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe 14o qui se lit comme suit : 



 
« 14o Installation d’une cloche à vêtements ou d’un bac de recyclage de 
vêtements, liés à un organisme à but non lucratif. » 

 
 
Article 3   
 
Il est inséré un article 47.2 dans ce règlement de permis et certificats, qui se lit comme 
suit : 
 

« 47.2 Documents d’accompagnement pour l’installation d’une cloche à 
vêtements ou d’un bac de recyclage de vêtements, liés à un organisme à but 
non lucratif 
 
La personne qui désire faire une demande de certificat d’autorisation pour 
l’installation d’une cloche à vêtements ou d’un bac à recyclage de vêtements, liés 
à un organisme à but non lucratif, doit soumettre en deux copies les informations 
et les documents suivants : 
 
1o L’identification du demandeur : nom, prénom, adresse ainsi que le nom de 
l’organisme et de son représentant dûment mandaté par le conseil d’administration 
de l’organisme; 
 
2o La preuve sous la forme d’une accréditation, que l’exploitation de ce bac ou 
cloche est liée à un organisme à but non lucratif (ayant un statut d’organisme 
communautaire et /ou de bienfaisance), dûment enregistré auprès des autorités 
compétentes et qui œuvre notamment dans la récupération ou le recyclage des 
vêtements; 
 
3o Un plan à l’échelle montrant les limites de terrains, le positionnement prévu du 
bac ou de la cloche à vêtements et la distance par rapport aux limites de terrains; 
 
4o Un accord par écrit du propriétaire du terrain sur lequel le bac ou la cloche sera 
implanté.  L’accord doit comprendre une clause de responsabilité du propriétaire 
relativement à la propreté ainsi qu’une clause spécifiant que le propriétaire est 
responsable de tout problème de conformité aux normes applicables; 
 
5o La preuve que l’organisme à but non lucratif (ayant un statut d’organisme 
communautaire et /ou de bienfaisance) a une place d’affaire sur le territoire de la 
MRC Drummond et que la redistribution des vêtements destinés au réemploi ou à 
la réutilisation se fait prioritairement sur le territoire de la MRC Drummond; 
 
6o Toute autre information nécessaire pour assurer une bonne compréhension. ». 

 
 
Article 4   
 
L’annexe I de ce règlement de permis et certificats, concernant la tarification, est 
modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant une nouvelle ligne à la fin du tableau qui se lit comme suit : 
 

TYPE DE PERMIS OU CERTIFICAT TARIF 

  



Certificat pour l’installation d’une cloche à 
vêtements ou d’un bac de recyclage de 
vêtements, liés à un organisme à but non 
lucratif 
 

 
30 $ 

 

 
 
Article 5   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2016-06-280 39. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621   

La conseillère Raymonde Côté 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 dont l’objet est de permettre d’agrandir un usage dérogatoire protégé par droits 
acquis en zone agricole, l’implantation, sur le même terrain ou en agrandissant le 
terrain, pourvu que la superficie maximale du terrain soit limitée à 0.5 hectare s’il s’agit 
de fins résidentielles ou 1 hectare s’il s’agit de fins commerciales, industrielles ou 
institutionnelles et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2016-06-281 40.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 juin 
2016, 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 Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
que le premier projet de 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 
 

PREMIER PROJET DE  
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’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 6 juin 
2016, 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 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. » 

 
b) 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. 
 

2016-06-282 41. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-826 – ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
fixer au lundi le 4 juillet 2016 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 
2016-06-826 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. 
 

2016-06-283 42. NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE SUR LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

Attendu que le citoyen Dominic Beauchesne a quitté son poste comme membre du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de nommer le citoyen Junior Lagrandeur pour siéger sur le Comité consultatif 
d’urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2016. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-06-284 43. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – DÉMISSION D’ÉRIC BEAUREGARD  
Attendu la démission d’Éric Beauregard comme membre citoyen du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, 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 2017. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2016-06-285 44. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER LUC RAJOTTE  
Le demandeur et propriétaire est Luc Rajotte; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 633 d’une superficie de 100 000 mètres 
carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’enlèvement de sol arable pour vendre un surplus 
de terre sur son lot agricole; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, 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. 
 

  2016-06-286 45. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  
2015-12-813 FIXANT LES TARIFS DE LOCATION DE SALLE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement 2015-12-813 fixant les tarifs 
de location de salle du Centre communautaire et demande de dispense de lecture est 
faite conformément à la loi.  
  

 2016-06-287 46. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-823 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR LES PHOTOCOPIES EFFECTUÉES AVEC 
LE PHOTOCOPIEUR DE LA MÉDIATHÈQUE ET POUR LA LOCATION DE 
CERTAINS ÉQUIPEMENTS » 

Attendu que le Centre Informatique Wickhami.com sera dissous; 
Attendu la résolution numéro 2016-04-182; 
Attendu que les services de photocopies et de prêt d’équipements sont désormais gérés 
par la Municipalité; 
Attendu que la Municipalité juge opportun d’établir une tarification pour les photocopies 
effectuées avec le photocopieur de la Médiathèque et pour la location de certains 
équipements;  



Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 avril 
2016, 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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le règlement numéro 2016-06-823 intitulé « Règlement établissant des tarifs pour 
les photocopies effectuées avec le photocopieur de la Médiathèque et pour la location 
de certains équipements », 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 2016-06-823 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR LES 
PHOTOCOPIES EFFECTUÉES AVEC LE PHOTOCOPIEUR  

DE LA MÉDIATHÈQUE ET POUR LA LOCATION  
DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 
Article 1 – Service de photocopies 
 
Les frais exigibles pour la reproduction de documents sont les suivants : 
 
FORMAT Photocopie en noir et blanc Photocopie en couleur 
8 ½ x 11 0.10 $ / copie 0.25 $ / copie 
8 ½ x 14 0.10 $ / copie 0.25 $ / copie 
11 x 17 0.20 $ / copie 0.50 $ / copie 

 
•  Le tarif pour les organismes est celui indiqué ci-haut, à l’exception des cas suivants : 

  si les organismes fournissent leur papier couleur ou cartonné, le tarif est alors de 
0.05 $ la copie recto en noir et blanc; 

 pour la Fabrique, le coût pour le format 11 x 17 est de 0.13 $ pour une copie recto 
et de 0.26 $ dans le cas d’une copie recto-verso en noir et blanc. 

 
 
Article 2 – Prêt d’équipements 
 
La Municipalité via la Médiathèque met à la disposition des organismes reconnus et des 
résidents de Wickham du matériel, tels que projecteur, écran, etc.  Les frais exigibles 
sont les suivants : 

 pour les organismes reconnus - gratuit; 
 pour les résidents de Wickham - 25 $ pour un maximum de 3 jours 

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



   
 
Carole Côté     Réal Dulmaine 
Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2016-06-288 47. PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACHAT DE NOUVEAUX MOBILIERS 
URBAINS 

Attendu les propositions reçues de 2 fournisseurs; 
Attendu qu’il y a lieu d’aménager du mobilier urbain additionnel au Parc du centre 
communautaire afin de répondre aux besoins des utilisateurs du parc lors des activités 
communautaires et sportives; 
Attendu que la MRC de Drummond a approuvé une aide financière de 24 500 $ via le 
Fonds de la ruralité pour le projet « Aménagement de nouveaux jeux au Parc du centre 
communautaire »; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
.  d’ajouter du mobilier urbain dans le Parc du centre communautaire pour répondre aux 

besoins des utilisateurs du parc; 
. de retenir la proposition portant le numéro 1048420 de Jambette.com et d’autoriser 

l’achat de 5 bancs, 5 tables de 6 pieds, 3 contenants matières résiduelles, 1 support à 
vélos 3 places et 1 support à vélos 7 places pour le prix total de 13 218 $ taxes en sus 
et livraison incluse; 

. que l’installation et les autres travaux soient effectués par les cols bleus; 

. de payer ces dépenses en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non 
affecté pour l’achat, le remplacement d’équipements et d’infrastructures de parcs et 
jeux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-06-289 48. PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – INSTALLATION D’UN ABREUVOIR 
Attendu les soumissions reçues de 2 fournisseurs; 
Attendu qu’il y a lieu d’installer un abreuvoir près du Centre communautaire afin de 
répondre aux besoins des utilisateurs du parc lors des activités communautaires et 
sportives; 
Attendu que la MRC a approuvé une aide financière de 24 500 $ via le Fonds de la ruralité 
pour le projet « Aménagement de nouveaux jeux au Parc du centre communautaire »; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
.  de retenir la proposition du 31 mai 2016 de Plomberie T.D. inc. pour fournir et installer 

un abreuvoir près du Centre communautaire afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs du parc lors des activités communautaires et sportives pour le prix de           
1 950 $ taxes  en sus; 

. de payer ces dépenses en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non 
affecté pour l’achat, le remplacement d’équipements et d’infrastructures de parcs et 
jeux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-06-290 49.  BRUNCH DES BÉNÉVOLES ÉDITION 2016 – RAPPORT FINAL SUR LES 
COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver le rapport final du 27 mai 2016 sur les coûts montrant une participation 
municipale de 1 806.92 $ pour l’édition 2016 du brunch des bénévoles. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
50. CARNAVAL DES GÉNÉRATIONS ET WICKHAM 150e  – RAPPORT FINANCIER 

AU 31 DÉCEMBRE 2015 



Chaque membre du Conseil a reçu une copie des rapports financiers de l’année 2015 du 
Carnaval des générations de Wickham et de Wickham 150e. 
 
51. VARIA  

2016-06-291 1. PONCEAU INTERSECTION DU 7E RANG OUEST ET DE LA ROUTE 139 – 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Attendu le nombre élevé de véhicules circulant sur la route 139; 
Attendu qu’il est difficile de tourner avec un véhicule lourd du 7e rang ouest en direction 
de Wickham sans empiéter dans l’autre voie de la route 139; 
Attendu le danger d’accident; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de demander au ministère des Transports de procéder à l’élargissement du 
ponceau à l’intersection du 7e rang ouest et de la route 139 pour permettre au véhicule 
lourd de tourner en direction de Wickham sans empiéter dans l’autre voie afin de 
diminuer le risque d’accident. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
51. VARIA  

2016-06-292 2.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-07-821  
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 modifier son règlement de zonage concernant les 
revêtements extérieurs des façades avant d’un bâtiment principal pour les zones R-4,  
R-8, R-11, R-12, R-13 et R-15; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 6 juin 2016; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 mai 
2016, 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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le second projet de règlement numéro 2016-07-821 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 
 

SECOND PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-07-821 

 
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 modifier son règlement de zonage concernant les 
revêtements extérieurs des façades avant d’un bâtiment principal, pour les zones R-4, 
R-8, R-11, R-12, R-13 et R-15; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 



Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2   
 
L‘article 98.1 du règlement de zonage numéro 2006-09-621 concernant les façades 
avant des bâtiments principaux (matériaux extérieurs) est modifié comme suit : 

 
a) en remplaçant, l’alinéa qui se lit « Dans les zones R-4, R-8, R-11, R-12, R-13 

et R-15, il est exigé que la façade avant d’un bâtiment principal soit 
constituée d’un seul revêtement extérieur pour l’ensemble de la façade avant. 
Ce revêtement peut être en brique, en pierre ou d’un parement constitué de 
fibre de bois (canexel) ou autres revêtements de bois naturel. », par le texte 
suivant : 

 
« Dans les zones R-4, R-8, R-11, R-12, R-13 et R-15, les normes suivantes 
s’appliquent : 
 
1o Si la façade avant d’un bâtiment est constituée d’un seul revêtement, seul 
les revêtements de brique, de pierre ou un parement constitué de fibre de 
bois (cannexel) ou autres revêtements de bois naturel sont autorisés; 
 
2o Si la façade avant d’un bâtiment est constituée de deux matériaux, la 
pierre ou la brique doit couvrir au moins 40 % de la façade avant.  L’autre 
matériau peut être en vinyle, un revêtement constitué de fibre de bois 
(cannexel) ou tout autre revêtement de bois naturel. » 

 
 
Article 3  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
51. VARIA  

 2016-06-293 3. BALISES 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’enlever la balise de 50 km/h installée sur la rue des Loisirs pour la localiser sur la 
rue Skiroule à l’intersection de la rue Moreau. Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
52. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 28 avril 2016 au 1er juin 2016 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
53. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées demandent un suivi. 
 

2016-06-294 54. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que la présente séance soit levée à 
21 h 10.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


