
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 4 juin 
2018 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. 
 

2018-06-236 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 la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
.  de radier l’item 16 « Programme Nouveaux Horizons – achat d’une génératrice pour le 

Centre communautaire » 
. 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. sommaire des comptes bancaires, 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. rapport du maire aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2017 
10. destruction des fiches de propriété d’évaluation 
11. calendrier de conservation des documents – destruction de documents 
12. financiarisation des terres agricoles 
13. MRC de Drummond – tournoi de golf 
14. Fédération Québécoise des Municipalités – congrès 2018 
 
Sécurité publique 
15. service des incendies – nombre d’interventions 
16. item radié 
17. demande de subvention pour la réalisation d’une étude visant la mise en commun 

des ressources en service incendie 
 
Transport 
18. journalier – remplacement temporaire 
19. rechargement des accotements 



   

20. éclairage public – achat de fixtures au DEL 
21. rue Brigitte – aménagement d’un cercle de virage 
22. travaux de pavage – adjudication du contrat 
23. transport adapté – demande d’aide financière 2018 au ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
24. sécurité routière à l’intersection des rues Principale et Blanchard – signature d’une 

pétition 
 

Hygiène du milieu 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
25. adoption du règlement numéro 2018-06-875 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
26. avis de motion – règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 

2006-04-613 
27. adoption du premier projet de règlement numéro 2018-07-877 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 » 
28. avis de motion - règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
29. adoption du premier projet de règlement numéro 2018-09-878 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
30. premiers projets de règlements numéros 2018-07-877 et 2018-09-878 – assemblée 

publique aux fins de consultation 
31. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 par le 

propriétaire des lots 469P et 472P, rue Skiroule 
32. engagement de Jocelyn Leroux comme responsable de l’urbanisme 

 
Loisirs et culture 
33. adoption du règlement numéro 2018-06-876 intitulé « Règlement intégrant la notion 

de jeux libres dans la rue »  
34. camp de jour été 2018 - engagement du personnel 
35. camp de jour été 2018 
36. Les Jeudis en chansons édition 2018 
37. inauguration des jeux d’eau – aide financière à la Maison des jeunes de Wickham et 

autorisation pour la plantation d’un arbre au Parc du centre communautaire 
38. Maison des jeunes de Wickham – Fête nationale 2018 
39. Maison des jeunes de Wickham – demande de commandite pour la construction d’un 

garage multifonctionnel 
 

Autres 
40. varia 
41. correspondances 
42. période de questions 
43. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ADMINISTRATION 
 

 2018-06-237 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 7 mai 2018 et de la séance ordinaire du 7 mai 2018. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins de consultation du 7 
mai 2018 et de la séance ordinaire du 7 mai 2018. 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 103 329.17 $ 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.    
 

2018-06-238 6. SOMMAIRE DES COMPTES BANCAIRES, 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) Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 29 mai 2018 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er mai 2018 au 25 mai 2018 ont été remis à 
chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er mai 2018 au 25 mai 2018   485 458.54 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 25 mai 2018  1 289 226.82 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 21531, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de 
12 864.03 $. 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 2018 au 31 mai 2018  59 410.31 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mai 2018 au 31 mai 2018  838.02 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 225 767.90 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
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 Chantale Giroux : 
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a remis aux 
municipalités membres une ristourne totalisant la somme de 250 000 $ et la part de la 
Municipalité est d’environ de 49 000 $. 
 
b) par la conseillère Raymonde Côté : 



   

Dans le cadre des activités de la Fête nationale, la Société Saint-Jean-Baptiste, section 
locale de Wickham, organise une parade en vélo et fera tirer des vélos en prix de 
présence. 
 
c) par la mairesse Carole Côté : 
Le 8 mai 2018 : rencontre du Comité de pilotage Municipalité amie des aînés. Les sujets 
discutés : préparation du plan d’action, bilan des actions du premier plan d’action 
concernant la Politique familiale municipale, préparation d’un plan de communication 
pour faire un lien entre MADA et PFM et réflexions sur la consultation à faire pour la 
PFM. 
Le 9 mai 2018 : séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. Il y eu adoption 
du projet de règlement relatif au contrôle du déboisement sur le territoire de la MRC de 
Drummond. 
Le 12 mai 2018 : formation « Introduction à la sécurité civile »à Saint-Germain-de-
Grantham offerte par Sécurité civile Landry Inc. 
Le 25 mai 2018 : rencontre de la délégation de La Vendée La-Roche-sur-Yon à 
Drummondville. Il y a eu la présentation de la démarche VADA, MADA et Politique 
municipale des aînés de la Ville de Drummondville, présentation de la MRC de 
Drummond, présentation d’une démarche MADA en milieu rural de la Municipalité de 
Wickham. 
Le 28 mai 2018 : assemblée publique de consultation sur le projet de règlement      
MRC-845 de la MRC de Drummond et ses effets sur les plans et les règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Drummond. 
 

 2018-06-239 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2018 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2018 
portant les numéros d’écriture 201800050 à 201800053, 201800059 à 201800061, 
201800063 à 201800071 ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » 
montrant les revenus et les dépenses au 29 mai 2018 ainsi que les prévisions révisées 
de l’année 2018 montrant un surplus de 8 979.57 $. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2018-06-240 9. RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS SUR LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER 2017 

La mairesse Carole Côté dépose son rapport du maire aux citoyens sur les faits saillants 
du rapport financier et du rapport de vérification externe de la Municipalité pour 
l'exercice financier 2017. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
publier le rapport sur la situation financière dans les différents outils de communication 
de la Municipalité. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.   
 

2018-06-241 10. DESTRUCTION DES FICHES DE PROPRIÉTÉ D’ÉVALUATION 
Attendu que le local destiné aux archives est restreint; 
Attendu que les fiches de propriété d’évaluation dont la MRC de Drummond a l’intention 
de se départir comportent des données de 2008 à 2015; 
Attendu que la Municipalité travaille désormais avec des fichiers numérisés; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’informer la MRC de Drummond que la Municipalité ne désire pas récupérer les fiches 
d’évaluation en format papier pour les données de 2008 à 2015 et donne son aval à la 
MRC pour que les dossiers soient détruits, sans exception. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 



   

2018-06-242 11. CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS – DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver la liste des documents à détruire en 2018 et ce, conformément au 
calendrier de conservation des documents. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2018-06-243 12. FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES 
Considérant que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la 
relève, la diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
Considérant que la Fédération de la relève agricole du Québec a déposé un mémoire à 
la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles 
(CAPERN) le 16 mars 2015 dans lequel elle proposait des pistes de solutions concrètes, 
notamment de limiter l’acquisition de terres à 100 hectares par année, par personne ou 
entité, excluant les transferts intergénérationnels; 
Considérant que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement 
sur ce dossier, et ce, malgré toutes les représentations qui ont été effectuées depuis 
plus de 2 ans; 
Considérant que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place d’une base 
de données n’a pas encore été livrée et rendue disponible pour permettre une analyse 
et un suivi du phénomène de financiarisation des terres; 
Considérant les annonces de la participation financière de la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec, et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de la société agricole 
PANGEA; 
Considérant que d’autres investisseurs et d’autres fonds d’investissement sont 
intéressés par les terres agricoles; 
Considérant que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres 
agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la 
valeur agronomique; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la 
Municipalité de Wickham demande : 
.   que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par 

année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels; 

.   que soit créée une table de travail provinciale avec tous les acteurs du milieu pour 
trouver des solutions viables et durables à ce phénomène de financiarisation des 
terres agricoles. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2018-06-244 13. MRC DE DRUMMOND – TOURNOI DE GOLF 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.    
 

  2018-06-245 14. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – CONGRÈS 2018 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2018; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’inscrire la mairesse Carole Côté et les conseillers Ian Lacharité et Pierre Côté au 

congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra du 20 au 22 
septembre 2018 au Palais des congrès de Montréal et d’autoriser un déboursé au 
montant de 2 690.42 $ 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. 
   

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
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 30 avril 2018 au 26 mai 2018 dont 4 sur notre territoire et aucun en entraide. 
 

2018-06-246 17. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE VISANT 
LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES EN SERVICE INCENDIE 

Attendu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a réparti la subvention 
reçue du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal; 
Attendu que la résolution portant le numéro 2018-02-069 ne faisait pas état de ce 
revenu; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de modifier la résolution numéro 2018-02-069 en ajoutant que les municipalités de 

Saint-Germain-de-Grantham, Wickham et Saint-Bonaventure versent, sur réception 
des factures émises par la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham, leur part, 
basée sur une répartition à part égale entre les 4 municipalités membres pour un 
montant maximal de 17 323 $ chacune, dont un  montant de 8 661.50 $ provient de 
l’aide financière octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’étude; 

. d’amender le poste budgétaire 0222011419 d’une somme de 17 323 $ dont une 
somme de 7 795.25 $ du surplus de l’année en cours et une somme de 8 661.50 $ du 
surplus accumulé non affecté; 

. d’amender le poste 0138122001 d’une somme de 866.25 $.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

TRANSPORT 
 

2018-06-247 18. JOURNALIER – REMPLACEMENT TEMPORAIRE 
Attendu que l’inspecteur à la voirie est en arrêt de travail; 
Attendu que Simon Hébert a déjà travaillé pour la Municipalité et est disponible; 
Attendu la convention collective en vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
ratifier l’engagement de Simon Hébert en date du 31 mai 2018 comme journalier au taux 
horaire de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout 
(échelon 5) selon les besoins du service. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-248 19. RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS 
Attendu que des sommes sont prévues au budget 2018 pour le rechargement des 
accotements des chemins pavés; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté :  
. 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 2; 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-249 20. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURES AU DEL 



   

Attendu l’économie mensuelle en électricité d’un éclairage DEL au lieu d’un éclairage à 
vapeur de sodium; 
Attendu la soumission déposée par F. Houle Électrique 2017 Inc. le 1er mars 2018; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’acheter de F. Houle Électrique 2017 Inc. pour une dépense totale de 5 838 $ taxes en 

sus : 

 10 fixtures de 60 watts avec photocelle de marque Philips de Lumec au prix unitaire 
de 401 $ taxes en sus; 

 4 fixtures de 90 watts avec photocelle de marque Philips de Lumec au prix unitaire de 
457 $ taxes en sus; 

. de placer ces fixtures en inventaire pour remplacer celles à vapeur de sodium qui 
briseront; 

. d’amender le poste budgétaire 2304029721 d’une somme de 4 804.01 $ en prenant 
les deniers nécessaires du fonds de roulement; 

. de payer ces dépenses en empruntant une somme de 6 129.17 $ au fonds de 
roulement remboursable sur 5 ans dont un premier versement de 1 225.85 $ en 2019 
et 4 versements égaux de 1 225.83 $ à compter de l’an 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-250 21. RUE BRIGITTE – AMÉNAGEMENT D’UN CERCLE DE VIRAGE 
Attendu qu’un cercle de virage doit être aménagé sur la rue Brigitte; 
Attendu la soumission reçue d’Excavation Tourville inc.; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger le contrat pour l’aménagement du cercle de virage de la rue Brigitte, incluant 

le bûchage, l’essouchement, le transport des souches hors site, la fourniture, 
l’épandage et la compaction de sable pour niveler le terrain et de pierre MG-20 à 
Excavation Tourville inc. pour le prix de 4 754 $ taxes en sus, le tout, conformément à 
la soumission du 23 mai 2018; 

. de retenir les services de Dubé arpenteurs-géomètres pour localiser le cercle de 
virage avant le début des travaux; 

. d’amender le poste budgétaire 0232021516 d’une somme de 4 991.11 $ en prenant 
les deniers nécessaires du poste 0232020625. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-251 22. TRAVAUX DE PAVAGE – ADJUDICATION DU CONTRAT  
Attendu que 2 entrées de la rue Harvey n’avaient pas été pavées lors du pavage de la 
rue Harvey en 2015; 
Attendu que des améliorations du pavage doivent être apportées sur certains tronçons 
du 9e rang et du 11e rang; 
Attendu la soumission reçue de Les Entreprises Patrick Lavigne Inc.; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de pavage d’une partie du 9e rang sur une 

longueur d’environ 425 pieds entre la route 139 et la piste cyclable, d’une partie du 
11e rang sur une longueur d’environ 500 pieds à partir de la route 139 et les entrées 
privées du 1379, rue Harvey et du 1380, rue Harvey à Les Entreprises Patrick Lavigne 
Inc. pour le prix de 9 755 $ taxes en sus, et ce, conformément à la soumission du 
22 mai 2018; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires des revenus reportés 
réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 



   

 2018-06-252 23. TRANSPORT ADAPTÉ – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2018 AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

Attendu que la Municipalité de Wickham a entrepris en novembre 2005 le processus 
pour mettre en place un service de transport adapté pour les personnes handicapées 
ayant droit; 
Attendu que par les articles 48.39 et suivants de la Loi sur les Transports, la Municipalité 
de Wickham n’a comme obligation que d’assurer aux personnes handicapées l’accès, 
sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins; 
Attendu que chaque personne handicapée ayant droit a fourni les informations quant à 
l’évaluation de ses besoins de déplacements; 
Attendu que le Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes 
handicapées contient un volet souple permettant aux municipalités de moins de 10 000 
habitants non desservies par le transport adapté d’offrir, sur une base volontaire, un 
service de transport adapté sur leurs territoires; 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire présenter pour 2018 une demande 
d’aide au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au transport adapté 
aux personnes handicapées; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’offrir, rétroactivement au 1er janvier 2018, un service de transport adapté dans le 

cadre du volet souple des modalités d’application du nouveau Programme d’aide 
gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées; 

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Wickham tous les documents nécessaires à la demande d’aide 
financière dans le cadre du volet souple des modalités d’application du Programme de 
subvention au transport adapté; 

. que le coût unitaire maximal par déplacement soit fixé à 17 $; 

. d’aviser les personnes handicapées ayant droit au transport adapté que la Municipalité 
s’engage à défrayer un maximum de 140 déplacements par usager par année civile et 
que la contribution municipale sera établie de façon à couvrir  20 % des coûts prévus 
admissibles, ce qui correspond à un maximum de 3.40 $ par déplacement pour 
l'année 2018; 

. que la participation financière de la personne handicapée ayant droit est fixée à 15 % 
par déplacement soit un montant de 2.55 $ par déplacement; 

. que la subvention directe à la personne handicapée ayant droit est le mode 
d’organisation retenu par la Municipalité; 

. que la Municipalité effectuera le paiement de la subvention 2 fois par année, soit en 
août pour la période du 1er janvier au 30 juin, et en février de l’année suivante pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre, suite à la résolution du conseil autorisant le 
paiement, le versement de la subvention directe étant conditionnel à la réception du 
rapport confirmant les déplacements réels effectués; 

. que la participation financière de la Municipalité est conditionnelle à la subvention du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;  

. d’aviser les personnes handicapées ayant droit : 
 que l'argent versé doit servir exclusivement aux déplacements prévus dans le plan 

d'intervention et approuvés par la Municipalité;  
 que les déplacements approuvés ne doivent pas être subventionnés par d'autres 

programmes de compensation (CNESST, SAAQ, régie régionale, etc.); 
 que la Municipalité se réserve le droit de reconsidérer les demandes des usagers à 

chaque année. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



   

2018-06-253 24.  SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L’INTERSECTION DES RUES PRINCIPALE ET 
BLANCHARD – SIGNATURE D’UNE PÉTITION 

Attendu que l’intersection des rues Principale et Blanchard est utilisée par les piétons, 
cyclistes, camions de transport et automobilistes; 
Attendu que la Municipalité désire diminuer les risques d’accident et accroître la sécurité 
à l’intersection des rues Principale et Blanchard; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de préparer une pétition demandant au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des Transports d’étudier toutes les hypothèses pour 
diminuer les risques d’accident et pour accroître la sécurité à l’intersection des rues 
Principale et Blanchard; 

. de rendre disponible cette pétition dans les différents lieux publics et commerces du 
territoire afin d’obtenir l’appui des citoyens de la Municipalité avant qu’une demande 
officielle soit adressée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports; 

. de publiciser cette initiative via les différents outils de communication de la 
Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

 2018-06-254 25.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-06-875  INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 » 

Le conseiller Pierre Côté déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu son lien de parenté avec les demandeurs. Il s’abstient donc de participer 
aux délibérations, de voter et quitte la salle.   
 
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, dans une partie de la zone RT-90, 
l’usage « entrepreneur en construction » qui peut comprendre l’entreposage extérieur 
d’équipements et de matériels, le stationnement de machineries ainsi que la vente 
d’équipements en lien avec l’usage demandé; 
Attendu que le propriétaire actuel du terrain (Roulottes Lupien (2000) inc.) souhaite 
vendre le terrain et le bâtiment existant (à la date d’entrée en vigueur du schéma révisé) 
et que donner suite à cette demande permettrait la réutilisation d’un bâtiment 
commercial en zone verte, dans un secteur déjà fortement déstructuré par rapport aux 
activités agricoles (à proximité d’un terrain de camping et de deux ilots déstructurés 
(ID-WK06 et ID-WK07) au schéma révisé de la MRC Drummond); 
Attendu qu’aucun agrandissement du bâtiment principal n’est prévu à court terme et 
aucun nouveau bâtiment principal n’est prévu; 
Attendu que la propriété visée étant à l’intérieur de la zone agricole, les vérifications 
et/ou autorisations requises devront être faites ou obtenues auprès de la CPTAQ; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 3 avril 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 28 mars 2018; 
Attendu que le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 1er mai 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 30 mai 
2018; 



   

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté que le règlement numéro 2018-06-875 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 2018-06-875 
 

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, dans une partie de la zone RT-90, 
l’usage « entrepreneur en construction » qui peut comprendre l’entreposage extérieur 
d’équipements et de matériels, le stationnement de machineries ainsi que la vente 
d’équipements en lien avec l’usage demandé; 
Attendu que le propriétaire actuel du terrain (Roulottes Lupien (2000) inc.) souhaite 
vendre le terrain et le bâtiment existant (à la date d’entrée en vigueur du schéma révisé) 
et que donner suite à cette demande permettrait la réutilisation d’un bâtiment 
commercial en zone verte, dans un secteur déjà fortement déstructuré par rapport aux 
activités agricoles (à proximité d’un terrain de camping et de deux ilots déstructurés 
(ID-WK06 et ID-WK07) au schéma révisé de la MRC Drummond); 
Attendu qu’aucun agrandissement du bâtiment principal n’est prévu à court terme et 
aucun nouveau bâtiment principal n’est prévu; 
Attendu que la propriété visée étant à l’intérieur de la zone agricole, les vérifications 
et/ou autorisations requises devront être faites ou obtenues auprès de la CPTAQ; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 3 avril 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 28 mars 2018; 
Attendu que le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 1er mai 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 30 mai 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



   

 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 

 

Le plan de zonage W-003 feuillet 1 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 2006-09-621 est modifié comme suit : 

 
a) En créant une nouvelle zone RT-94 à même une partie de la zone RT-90.  Le 

tout comme il est montré sur le plan ci-joint comme annexe I pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 
 

 
Article 3 

 

L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille de 
spécifications des usages permis par zone, est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant après la colonne « RT-93 » une nouvelle colonne « RT-94 » et en 
indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes concernant 
les usages principaux, un astérisque « * » accompagné ou non d’un chiffre en 
exposant, autorisant des classes d’usages avec ou sans spécifications 
particulières.  Le tout, comme il est montré sur la grille ci-jointe en annexe II 
pour faire partie intégrante du présent règlement; 

 
b) En ajoutant dans la section « Notes », les notes 38, 39 et 40 qui se lisent 

comme suit : 
 

« 38 – Est autorisé seulement la vente d’équipements d’entrepreneur de tout 
genre et la vente d’équipements pour bâtiments, complémentaires à l’usage 
« entrepreneur en construction »; 
 
39 – Les services et bureaux administratifs des entrepreneurs seulement. 
 
40 – Entrepreneur en construction seulement, sur un terrain et dans un 
bâtiment commercial existant au 25 juillet 2017.  Peut comprendre de 
l’entreposage extérieur de marchandises, équipements et matériaux ainsi 
que le stationnement de machineries en lien avec l’usage. » 

 
 
Article 4 
 

L’annexe VI faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille des 
normes d’implantation par zone est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant après la colonne « RT-93 », une nouvelle colonne « RT-94 » et 
en indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes 
concernant les différents objets, les normes (minimales ou maximales) 
applicables, fixant ainsi les règles pour cette nouvelle zone.  Le tout comme 
il est montré sur la grille ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du 
présent règlement; 



   

 
 
Article 5 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Le conseiller Pierre Côté revient. 
 

2018-06-255 26. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS 
ET CERTIFICATS NUMÉRO 2006-04-613   

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 
2006-04-613 dont l’objet concerne les documents d’accompagnement requis pour une 
installation septique. 
 

2018-06-256 27.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-07-877  
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 que la Municipalité souhaite que l’inspection d’une nouvelle installation septique 
soit effectuée par un professionnel en la matière; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire de ce conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
premier projet de règlement numéro 2018-07-877 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 », projet de 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 2018-07-877 

 

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 que la Municipalité souhaite que l’inspection d’une nouvelle installation septique 
soit effectuée par un professionnel en la matière; 



   

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire de ce conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 

 

L’article 45 du règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 concernant les 
documents d’accompagnement pour une installation septique ou un captage des eaux 
souterraines, est modifié comme suit : 

 
b) En remplaçant dans le 1er alinéa et au paragraphe 1o (Pour une installation 

septique), le paragraphe d) qui se lit « Toute autre information requise en 
vertu du règlement Q.-2 r.8 » par les deux paragraphes et sous-paragraphes 
suivants : 
 
« d) Lors de la mise en place du système de traitement des eaux usées, le 
titulaire d’un certificat d’autorisation doit mandater une personne qui est 
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière pour faire les 
inspections nécessaires à la production d’une attestation de conformité des 
travaux.  Le professionnel mandaté par le propriétaire doit transmettre à la 
municipalité, dans les 30 jours suivants la fin des travaux, une attestation 
selon laquelle les travaux ont été exécutés conformément aux plans soumis à 
la municipalité dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation. Cette 
attestation doit contenir notamment : 
 

 L’adresse de l’immeuble et la date de l’inspection; 
 Le nom du professionnel ou le nom de son mandataire; 
 Le mandat confié au mandataire, le cas échéant; 
 Le nom de l’entrepreneur excavateur; 
 Les photos démontrant les installations, le site, leur emplacement et 

les numéros BNQ; 
 Le type d’installation ainsi que ses dimensions et sa capacité; 
 La confirmation de la présence de drainage de sol, le cas échéant; 
 Le plan de localisation des installations construites qui indique les 

distances règlementaires en lien avec le règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées domestiques des résidences isolées, 
ainsi que toutes autres informations pouvant aider à la compréhension 
de l’inspection; 

 La granulométrie des matériaux utilisés, le cas échéant; 
 



   

e) Toute autre information requise en vertu du règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) adopté en 
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. » 

 
 
Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

2018-06-257 28. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621 

Le conseiller Pierre 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 les 
objets sont les suivants : 

  agrandir la zone RT-92 à même une partie de la zone RT-90; 

  agrandir la zone RR-84 à même une partie de la zone RT-90 et une partie de la zone 
AF-63. 

 
2018-06-258 29.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-09-878 

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 régulariser les limites des zones RR-84 et RT-92 
(secteur comprenant quelques terrains sur la route 139 ainsi que des terrains sur les 
rues Valence et Marc) par rapport à la zone RT-90 (Camping Plage des Sources) et par 
rapport à la zone agro-forestière AF-63 (secteur de la rue Marc); 
Attendu que ce secteur est identifié au schéma révisé de la MRC de Drummond comme 
un îlot déstructuré (ID-WK07) dans la zone agricole; 
Attendu que cette modification des limites de la zone RT-90 en parallèle aura également 
pour effet de bien identifier les limites actuelles du Camping Plage des Sources; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire de ce conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
que le premier projet de règlement numéro 2018-09-878 intitulé « Règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 2006-09-621 », projet de 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 2018-09-878 

 

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 régulariser les limites des zones RR-84 et RT-92 
(secteur comprenant quelques terrains sur la route 139 ainsi que des terrains sur les 
rues Valence et Marc) par rapport à la zone RT-90 (Camping Plage des Sources) et par 
rapport à la zone agro-forestière AF-63 (secteur de la rue Marc); 
Attendu que ce secteur est identifié au schéma révisé de la MRC de Drummond comme 
un îlot déstructuré (ID-WK07) dans la zone agricole; 
Attendu que cette modification des limites de la zone RT-90 en parallèle aura également 
pour effet de bien identifier les limites actuelles du Camping Plage des Sources; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire de ce conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 

 

Le plan de zonage W-003 feuillet 1 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 2006-09-621 de la municipalité de Wickham, est modifié comme suit : 

 
a) En agrandissant la zone RT-92 à même une partie de la zone RT-90.  Le tout 

comme il est montré sur le plan ci-joint comme annexe I pour faire partie 
intégrante du présent règlement; 
 

b) En agrandissant la zone RR-84 à même une partie de la zone RT-90 et une 
partie de la zone AF-63.  Le tout comme il est montré sur le plan ci-joint 
comme annexe II pour faire partie intégrante du présent règlement; 
 
 

Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

2018-06-259 30. PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 2018-07-877 ET        
2018-09-878 – ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
fixer au mardi le 3 juillet 2018 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de l’assemblée 
publique aux fins de consultation relativement aux premiers projets de règlements 
numéros 2018-07-877 et 2018-09-878 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. 
  



   

2018-06-260 31.  DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-
09-621 PAR LE PROPRIÉTAIRE DES LOTS 469P ET 472P, RUE SKIROULE 

Attendu que Gestion Steve Boyce inc. a déposé une demande de modification au 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 qui consiste à permettre l’usage 
« Entrepreneur en construction incluant l’entreposage extérieur (machineries, 
équipements, matériaux, etc.) » dans la zone I-30 et pour que la partie du lot 427P qui 
est située dans la zone R-8 soit incluse dans la zone I-30; 
Attendu que les membres du conseil désirent connaître l’opinion des résidents du 
secteur; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux  de convoquer par lettre personnalisée les citoyens des zones résidentielles R-8 
et R-9 à une assemblée publique de consultation laquelle se tiendra le 19 juin 2018 à 
18 h 30 pour expliquer le projet de Gestion Steve Boyce et pour connaître l’avis des 
citoyens de ces zones.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-261 32. ENGAGEMENT DE JOCELYN LEROUX COMME RESPONSABLE DE 
L’URBANISME 

Attendu l’offre d’emploi publiée en avril 2018; 
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Jocelyn Leroux comme responsable de l’urbanisme; 
Attendu que le contrat vise la période du 28 mai 2018 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
ratifier l’engagement de Jocelyn Leroux en date du 28 mai 2018 et d’autoriser la 
mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat à intervenir 
pour et au nom de la Municipalité. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
  

 2018-06-262 33.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-06-876 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
INTÉGRANT LA NOTION DE JEUX LIBRES DANS LA RUE » 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur les Compétences 
municipales et du Code de la sécurité routière; 
Attendu que selon l’article 500.2 du Code de la sécurité routière, une municipalité peut 
permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe; 
Attendu que la Municipalité désire promouvoir la notion de jeux libres dans la rue sur les 
rues Hébert et du Pacifique; 
Attendu qu’un sondage a été réalisé auprès des citoyens concernés sur les 2 rues 
faisant partie du projet pilote et que la majorité des gens se sont montrés favorables à 
cette initiative; 
Attendu qu’un code de conduite des participants aux jeux libres dans la rue doit être 
édicté afin de bien encadrer les jeux libres dans la rue; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 7 mai 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
3 mai 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 



   

Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
que le règlement numéro 2018-06-876 intitulé « Règlement intégrant la notion de jeux 
libres dans la rue », 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 2018-06-876 
 

RÈGLEMENT INTÉGRANT LA NOTION  
DE JEUX LIBRES DANS LA RUE 

 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur les Compétences 
municipales et du Code de la sécurité routière; 
Attendu que selon l’article 500.2 du Code de la sécurité routière, une municipalité peut 
permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe; 
Attendu que la Municipalité désire promouvoir la notion de jeux libres dans la rue sur les 
rues Hébert et du Pacifique; 
Attendu qu’un sondage a été réalisé auprès des citoyens concernés sur les 2 rues 
faisant partie du projet pilote et que la majorité des gens se sont montrés favorables à 
cette initiative; 
Attendu qu’un code de conduite des participants aux jeux libres dans la rue doit être 
édicté afin de bien encadrer les jeux libres dans la rue; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 7 mai 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
3 mai 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 mai 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 2 – Rues ciblées 
 



   

Les rues ciblées sont : 
- la rue Hébert entre les numéros civiques 881 et 949; 
- la rue du Pacifique entre les numéros civiques 807 et 825. 

 
 
Article 3 –  Code de conduite 
 
Tout participant aux jeux libres dans les rues ciblées est tenu de se conformer aux 
règles édictées par le présent code de conduite : 
 

- obligation de respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis, 
soit entre 8 h et 20 h; 

- obligation de vigilance des participants et surveillance des parents, selon le cas; 
- obligation de courtoisie des participants au jeu en matière de partage de la 

chaussée avec les automobilistes; 
- obligation de dégager la chaussée suite au jeu; 
- obligation de respecter de façon raisonnable la quiétude des voisins. 

 
 
Article 4 –  Limite de vitesse 
 
Afin d’assurer une zone de jeux libres sécuritaire, la limite de vitesse des rues ciblées 
est réduite à 40 kilomètres/heure. 
 
 
Article 5 –  Stationnement interdit 
 
Afin d’assurer une zone de jeux libres sécuritaire, le stationnement est interdit en tout 
temps sur la rue Hébert, du côté des numéros civiques impairs situés entre les numéros 
civiques 875 et 949. 
 
 
Article 6 –  Identification des zones de jeux libre 
 
Les rues ciblées sur lesquelles des zones de jeux libres sont autorisées seront 
identifiées à l’aide de panneaux de signalisation à cet effet.  
 
 
Article 7 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
2018-06-263 34. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 – ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

Attendu que la Municipalité désire offrir un camp de jour à l’été 2018 pour les jeunes de 
4 à 12 ans; 
Attendu que la Municipalité doit respecter les ratios enfants/animateurs prévus; 
Attendu qu’un bon encadrement des activités représente une préoccupation de premier 
niveau;  
Attendu le nombre d’inscriptions reçues à ce jour; 



   

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’engager Samantha Paradis et Noémie Paré comme animatrices pour le camp de 
jour été 2018 au tarif horaire de 12.10 $ pour une période d’environ 8 semaines à raison 
de 40 heures par semaine. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2018-06-264 35. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018  

Attendu que la Municipalité offre un camp de jour été 2018 pour les jeunes de 4 à 
12 ans; 
Attendu les soumissions demandées auprès de différents fournisseurs; 

 Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’acheter les chandails pour le camp de jour de G.I. Logo inc. au coût de 451.72 $ 

taxes en sus conformément à la soumission du 20 avril 2018; 
. d’autoriser l’achat des articles prévus pour la tenue du camp de jour été 2018 pour des 

dépenses totales évaluées à 3 760 $ taxes en sus; 
. de retenir les services d’Autobus J. Leblanc Inc. au coût total de 1 450 $ taxes en sus 

pour effectuer le transport des jeunes participants au camp de jour été 2018 ainsi que 
des accompagnateurs pour les différentes sorties extérieures; 

. d’autoriser l’émission des déboursés aux différents fournisseurs en paiement des 
sorties extérieures prévues dans le cadre du camp de jour été 2018 selon les factures 
reçues. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-265 36.  LES JEUDIS EN CHANSONS ÉDITION 2018  
Attendu que la subvention accordée par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec est moindre que prévue; 
Attendu que l’activité se tiendra le 26 juillet 2018; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier la résolution 2017-12-558; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
.   de modifier la résolution numéro 2017-12-558 afin de prévoir une dépense de 500 $ 

comme participation municipale à cette activité; 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer les documents dans le 

cadre de la demande pour les Jeudis en chansons édition 2018 et à transmettre le 
budget révisé à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec; 

. d’amender le poste budgétaire 0270299690 d’une somme de 250 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours; 

. de publiciser l’activité dans les différents outils de communication de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-266 37.  INAUGURATION DES JEUX D’EAU – AIDE FINANCIÈRE À LA MAISON DES 
JEUNES DE WICKHAM ET AUTORISATION POUR LA PLANTATION D’UN 
ARBRE AU PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Attendu que lors de l’inauguration des jeux d’eau le 9 juin 2018, la Municipalité désire 
offrir aux gens présents un goûter; 
Attendu que la Maison des jeunes de Wickham a fait part de son intérêt à s’occuper de 
servir des hot-dogs incluant les condiments, le dessert et tout le nécessaire pour le 
service; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
.   d’autoriser un déboursé de 350 $ à la Maison de jeunes de Wickham comme aide 

financière pour faire les différents achats nécessaires pour le goûter lors de 
l’inauguration des jeux d’eau; 

. d’informer la Maison des jeunes de Wickham que leur proposition de planter un arbre 
dans le cadre de la Fête des voisins au Parc du centre communautaire est approuvée 
à l’endroit qui a été déterminé par les membres du conseil; 



   

. d’amender le poste budgétaire 0219001339 d’une somme de 350 $ en prenant les 
deniers à même le surplus prévu de l’année en cours. 

. d’informer la population via les différents outils de communication qu’il est toujours 
possible d’acheter des fleurs en commandite pour les jeux d’eau. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-06-267 38. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – FÊTE NATIONALE 2018 
Attendu la demande d’aide financière reçue de la Maison des jeunes de Wickham pour 
l’organisation de la Fête nationale le 23 juin 2018; 
Attendu que les activités de la Fête nationale se tiendront sur le terrain de balle; 
Attendu que cette demande respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par la 
Municipalité; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2018; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Pierre Côté : 
. d’autoriser un déboursé au montant 5 000 $ libellé à l’ordre de la Maison des jeunes 

de Wickham comme aide financière pour l’organisation de la Fête nationale 2018; 
. de demander à la Maison des jeunes de déposer une preuve d’assurance 

responsabilité pour la tenue des activités de la Fête nationale; 
. d’autoriser la tenue de la fête sur le terrain de balle et de permettre l’utilisation du 

Centre communautaire et du local des patineurs sans frais; 
. d’autoriser environ 48 heures de temps homme des cols bleus pour aider à préparer 

cette fête ainsi que pour démanteler et ramasser les équipements et faire le ménage; 
. d’autoriser la présence de 3 pompiers volontaires pour assurer la sécurité incendie 

lors des feux d’artifices et de joie et la présence du camion d’urgence et du camion- 
citerne lors de la parade de vélo; 

. de demander la présence de la SIUCQ, si c’est possible, afin d’assurer les premiers 
soins au cours de la soirée ainsi que pour procéder à l’évacuation des lieux pour les 
feux d’artifices; 

. de demander à la Maison des jeunes de déposer un rapport de revenus et de 
dépenses dans les 30 jours de la fin de l’évènement; 

. d’aviser la Maison des jeunes qu’il n’est pas possible d’entreposer les bars dans la 
remise au Parc du centre communautaire vu l’espace restreint et que cette dernière 
sert principalement au rangement des équipements pour les activités du soccer et du 
camp de jour et de la patinoire. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 
 

2018-06-268 39.  MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – DEMANDE DE COMMANDITE POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE MULTIFONCTIONNEL 

Attendu que la Municipalité a contribué de façon substantielle lors de l’acquisition du 
bâtiment du 752, rue Blanchard; 
Attendu que la Commission municipale du Québec a décrété que selon l’article 243.1 de 
la Loi sur la Fiscalité municipale que la Maison des jeunes de Wickham est exempte de 
taxes foncières; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d’aviser la Maison des jeunes de Wickham que la Municipalité ne versera pas de 
commandite pour la construction du garage multifonctionnel car le garage n’est pas un 
besoin essentiel pour son fonctionnement. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

AUTRES 
 
40. VARIA 
 
41. CORRESPONDANCES 



   

La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er mai 2018 au 29 mai 2018 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
42. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée par les gens présents. 
 

 2018-06-269 43. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée 
à 21 h 00.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
_____________________________________________________________________  
 
Je, Carole Côté, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse 


