SERVICES OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ
L’Habitat des Érables
par Mme Chantal Charron
1-O.M.H.
C’est à Wickham, au début des années ’70, qu’un
comité est créé dans le but d’obtenir un centre
d’accueil. Le gouvernement, ayant refusé cette
demande, propose plutôt la création d’un Office
Municipal d’Habitation (O.M.H.).
C’est ainsi qu’avec la collaboration de la
municipalité de Wickham, l’O.M.H. de Wickham
voit le jour et est érigé en mars 1975 au 912
Principale, Wickham.
Suite à une idée originale voulant que des élèves de l’école St-Jean de Wickham,
via un concours, proposent un nom pour identifier le nouvel établissement :
«L’Habitat des Érables» fut choisi pour sa représentativité et son authenticité.
Vraisemblablement, le directeur M. Rolland Gatineau a toujours su administrer
adéquatement, entre les années 74 à 83, conjointement avec les administrateurs
pour répondre aux besoins des locataires.
Au cours des années, les conseils d’administration sont formés de gens capables de
gérer et d’administrer convenablement.
Les administrateurs :
21-08-74

M.
M.
M.
M.

Omer Blanchard
Roger Boisjoli
Léo Ménard
Simon Trottier

14-02-77

M.
M.
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M.

Rolland Pétrin
Omer Blanchard
Léo Ménard
Simon Trottier

17-06-80

M. Rolland Pétrin
M. Lucien Martin
M. Yvon Morin

01-12-81

M. Rolland Pétrin
M. Lucien Martin
M. Jean-Marc Gagnon

26-10-83

M. Rolland Pétrin
M. Lucien Martin
M. Marcel Rajotte

Aujourd’hui encore, le centre est administré par une autre équipe compétente et
des plus dynamique en les personnes de`
Directrice depuis 01-01-84 :
Mme Chantal Charron
Administrateurs depuis 01-01-89 :
M. Marcel Rajotte
Mme Diane Hébert Hamelin
Mme Louise Rainville St-Pierre
Depuis donc plus de 13 ans déjà, ;’O.M.H. et ses membres s’efforcent d’offrir aux
personnes à faibles revenus le support voulu afin que ceux-ci vivent en harmonie et
dans la joie tout en ayant un logement à prix modique adéquat basé selon leurs
revenus.
Corporation légalement constituée par lettres patentes fédérales émises le 12 juillet
1973 en vertu des lois et règles de la Société d’Habitation du Québec.

2- Bibliothèque municipale
Suite à une demande formulée par l’Aféas, la municipalité de Wickham a accepté
d’offrir à la population un service de prêts de livres, depuis mai 1987. Cette
bibliothèque est située au sous-sol du centre communautaire et est ouverte le
mardi après-midi, de 15h à 16h. et le jeudi de 19h à 20h30.
C’est l’endroit où toute la famille est bienvenue. On y trouve de tout pour satisfaire
tous les goûts; romans, documentaires, revues, cassettes, œuvres d’art, récits
d’aventures, bandes dessinées, albums, etc..
C’est un service tout à fait gratuit qui, à l’aide d’une dizaine de bénévoles, est mis à
la disposition de tous les paroissiens, moyennant certaines conditions à respecter.
On dit que «lire» c’est «le jogging du cerveau». Tous savent l’importance de
l’exercice physique pour maintenir son corps en santé et en bonne forme. Il en est
de même pour l’esprit qui a besoin de se développer afin de se garder ouvert, vif et
alerte. Merci à la municipalité pour ce service public mis à notre disposition pour
notre culture et pour lequel elle souhaite le maximum d’utilisation. Merci aussi aux
bénévoles qui sont : Mme Francine Desrosiers, Jacqueline Thivierge, Pauline
Thivierge, Lise Ménard, Gisèle Lamothe, Micheline Pineault, Suzanne Parizeau,
Hermance Huberdeau, Nicole Ménard, Lise Contant.

Depuis le 1er juin 1989, par décision du Ministère des Affaires Culturelles, notre
bibliothèque n’est plus desservie par la Bibliothèque Centrale de l’Estrie. Nous
faisons partie maintenant fu réseau Biblio de la Mauricie, dont les bibliothèques
sont regroupées sur le modèle des M.R.C..
3- Salles du Centre Communautaire
pour les réunions de tout genre et prêtées aux différents organismes qui oeuvrent
sans but lucratif.

salle pour réunions de l’Âge d’Or.
salle municipale mise à la disposition des personnes qui suivent des cours (tissage,
poterie, émail sur cuivre, couture, sculpture) ainsi que le matériel nécessaire.
4- Terrain de jeux :
balle molle, patinage, tennis, soccer, croquet, pétanque.
5- Parc de jeux pour enfants :
Wickhami : Il est situé dans la cour de l’école St-Jean. La municipalité a participé
pour sa part avec la Commission Scolaire à l’érection de ce parc pour les jeunes
d’âge scolaire.
Un autre parc d’amusements près du Centre Communautaire offre aussi certaines
possibilités de récréation pour le bénéfice des plus jeunes.
6- Service d’entretien de chemin :
La municipalité est outillée en camions pour le déneigement, pour souffler la neige,
pour épandre du sel, du sable.
7- Service de vidangeurs :
Depuis 1967, ce service est offert à un contracteur qui dessert tous les coins de la
paroisse au rythme d’une fois par semaine.
8- Service de protection contre les incendies
La municipalité offre un service de pompiers depuis le 5 août 1935. En septembre
1957 la municipalité de Wickham, pour répondre de façon plus adéquate aux
besoins des gens, bâtit son garage municipal. En cette même année, elle achète
son premier camion à incendie, muni des boyaux et des vêtements nécessaires aux
pompiers.
Voici la liste des pompiers au début : Guy Martin, chef, Paul Martin, Jean Martin,
Lucien Martin, Robert Martin, Jean-Louis Sylvestre, André Bluteau, Rosaire
Robitaille, Gaston Boisvert, Joseph Courchesne (remplacé par René Cotnoir en
1960) Donatien Cusson agit comme mécanicien.

En 1975, un camion citerne s’ajoute à
l’équipement.

Voici la liste des pompiers actuels; Guy
Martin, chef pompier depuis le , Éric
Martin, assistant chef, Lucien Martin,
Robert Martin, Michel Martin, Richard
Hébert, Jean d’Arc Béchard, Sylvain
Desjardins, Gabriel Valence, Gilles
Valence, Jacques Jutras et Gilles
Parizeau..
À noter les frères Martin on fait 31 ans de
services comme pompiers.

4- C.L.S.C., un point de service à Wickham
Depuis le 29 mars 1989, le C.L.S.C.
Drummond a ouvert un point de
services au sous-sol du Centre
Communautaire, ceci grâce à
l’excellente participation de la
municipalité. Différents services
sont accessibles aux gens de ce
secteur sur rendez-vous, soit;
consultation médicale, les llundis
P.M. et les mercredis A.M. avec le
docteur Solange Fréchette. Il y a
aussi une clinique de prélèvements,
deux fois par mois, pour fins
d’analyses au laboratoire, puis Mme
Henriette Yergeau offre un service
en consultation psychosociale.
Une clinique de vaccination sans
rendez-vous s’y tient à chaque
troisième mercredi du mois avec
Mme Charlotte Fortin.
C’est le 2e centre à être ouvert dans la région de Drummond. Il vise à rapprocher
le plus possible ces lieux de distribution de services des municipalités de la M.R.C.
Drummond.

