
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue mardi le 3 juillet 
2018 à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, 
conseiller; Bertrand Massé, conseiller; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est absente : Mme Raymonde Côté, conseillère. 
 
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. 
 

2018-07-274 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de modifier l’item 27 « adoption du projet de règlement numéro 2018-07-877 intitulé 

« règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 » par 
« adoption du règlement numéro 2018-07-877 intitulé « règlement modifiant le 
règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 » 

.   de radier l’item 34 « Fête familiale du 26 août 2018 »; 

.  en ajoutant le sujet suivant à l’item numéro 35 « varia »: 
1. résolution numéro 2018-06-272 – certificat relatif à la procédure d’enregistrement 

des personnes habiles à voter; 
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. MRC de Drummond – tournoi de golf 
10. Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond – tournoi de golf 

 
Sécurité publique 
11. service des incendies – nombre d’interventions 
12. services de prévention en incendie – adjudication du contrat 
 
Transport 



13. pavage de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique), des rues 
France, Guy, Lise et Normand et réfection d’une partie de la rue Boisjoli – demande 
de soumission 

14. avis de motion – règlement décrétant des travaux de pavage de la phase 3 du 
développement Maillette (rue du Pacifique) et un emprunt pour en payer le coût 

15. dépôt du projet de règlement numéro 2018-08-879 intitulé « Règlement décrétant 
des travaux de pavage de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) 
et un emprunt pour en payer le coût » 

16. avis de motion – règlement décrétant des travaux de pavage des rues France, Guy, 
Lise et Normand et un emprunt pour en payer le coût 

17. dépôt du projet de règlement numéro 2018-08-880 intitulé « Règlement décrétant 
des travaux de pavage des rues France, Guy, Lise et Normand et un emprunt pour 
en payer le coût » 

18. ponceau intersection des rues Lyne et José – remplacement – mandat à WSP 
Canada Inc. 

19. ponceau intersection des rues Lyne et José – remplacement – demande de 
soumission 

20. sécurité à l’intersection des rues Principale et Blanchard – demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports 

21. pose de pierre concassée 2018 – rapport final sur les coûts 
22. entretien des chemins hiver 2017-2018 – rapport comparatif 
 
Hygiène du milieu 
23. rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 
24. étude des capacités de l’usine de filtration et du réseau d’aqueduc – mandat 
25. étude des capacités de l’usine d’épuration et du réseau d’égout sanitaire – mandat 
26. Régie de Gestion des Matières Résiduelles du Bas-Saint-François – ristourne 2017 

 
Santé et bien-être 

 
Aménagement, urbanisme et développement 
27. adoption du règlement numéro 2018-07-877 intitulé «  Règlement modifiant le 

règlement de permis et certificats numéro 2006-04-613 » 
28. adoption du second projet de règlement numéro 2018-09-878 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
29. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 par le 

propriétaire des lots 469P et 472P, rue Skiroule 
30. Comité consultatif d’urbanisme – démission de Philippe Poirier Boilard 
 
Loisirs et culture 
31. camp de jour été 2018 – engagement du personnel 
32. achat d’un croque-livres 
33. Comité Loisirs, Cultures et Sports – Halloween 
34. Item radié 

 
Autres 
35. Varia 

1. résolution numéro 2018-06-272 – certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter 

36. correspondances 
37. période de questions 
38. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ADMINISTRATION 



 
2018-07-275 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

Les élus ont pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 
2018 et de la séance extraordinaire du 19 juin 2018. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2018 et de la séance 
extraordinaire du 19 juin 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 130 472.99 $ 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.    
 

2018-07-276 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 27 juin 2018 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 26 mai 2018 au 22 juin 2018 ont été remis à 
chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er juin 2018 au 22 juin 2018   317 465.92 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 22 juin 2018  1 053 471.48 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 21550, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de 
34 200.75 $. 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 juin 2018 au 30 juin 2018  47 136.22 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er juin 2018 au 30  juin 2018  3 386.92 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 125 493.44 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
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 le conseiller Pierre Côté 



La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a décidé 
d’asphalter son stationnement. Une entente a été signée avec Matrex concernant le site 
de transbordement. 
 
b) par la mairesse Carole Côté : 
Le 9 juin 2018 : Inauguration des jeux d’eau et plusieurs personnes ont répondu à 
l’invitation. Merci à vous tous pour votre participation en si grand nombre. Merci 
également à tous ceux qui ont participé aux activités de la Fête des Voisins.  
Le 11 juin 2018 : Rencontre du comité d’aide à réussite scolaire : bilan des projets, 
proposition de nouveaux projets pour la nouvelle année scolaire, continuité du comité 
2018-2019, financement, sollicitation et publicité. 
Le 20 juin 2018 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. 
Le 20 juin 2018 : Réunion de la MRC de Drummond : modification de la composition du 
conseil d’administration de l’OMH suite au Projet de loi 155.. 
Le 22 juin 2018 : École Saint-Jean – participation au dîner de fin d’année à l’École Saint-
Jean sous le signe de la Fête.  Très belle organisation pour les jeunes! 
Le 27 juin 2018 : Fonds de la ruralité – la MRC de Drummond verse une aide financière 
de 387 275 $ pour les projets du Fonds de la ruralité provenant du Fonds de 
développement des territoires pour la réalisation de 22 projets. 
 

2018-07-277 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2018 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2018 portant les 
numéros d’écriture 201800081 à 201800083, 201800085 et 201800087 à 201800089 
ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les 
dépenses au 26 juin 2018 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2018 montrant un 
surplus de 15 924.32 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2018-07-278 9. MRC DE DRUMMOND – TOURNOI DE GOLF 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2018; 
Attendu qu’une partie des profits ira au programme des P’tites boîtes à lunch de la 
Tablée populaire; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser un déboursé au montant de 540 $ à la MRC de Drummond pour la 
participation de la mairesse Carole Côté au  souper du 25e tournoi de golf de la MRC qui 
se tiendra jeudi le 16 août 2018 au Club de golf Le Drummond, incluant une contribution 
spéciale de 500 $ pour le service des P’tites boîtes à lunch de la Tablée populaire. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-279 10. SÛRETÉ DU QUÉBEC, POSTE DE LA MRC DE DRUMMOND – TOURNOI DE 
GOLF 

Attendu que les profits du tournoi de golf du Comité de la Sécurité Publique de la MRC 
de Drummond permettront de supporter financièrement certains organismes; 
Attendu que la demande reçue 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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
.  d’autoriser un déboursé au montant de 400 $ au Tournoi de golf du Comité de la 

Sécurité Publique de la MRC de Drummond pour l’identification de la Municipalité sur 
l’un des 18 trous lors du tournoi de golf du Comité de la Sécurité Publique de la MRC 
de Drummond et pour le souper de la mairesse qui se tiendra jeudi le 30 août 2018 
au Club de golf de Drummondville, dont les profits permettront de supporter 
financièrement certains organismes; 



. d’amender le poste budgétaire 0219000970 d’une somme de 185 $ du surplus de 
l’année en cours 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
   

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11.    SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à 4 appels pour la période 
du 27 mai 2018 au 24 juin 2018 dont 3 sur notre territoire et 1 en entraide. 
 

2018-07-280 12. SERVICES DE PRÉVENTION EN INCENDIE – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Attendu que la Municipalité doit requérir aux services d’un préventionniste pour les 
services de prévention en incendie afin de répondre au schéma de couverture de 
risques en incendie de la MRC de Drummond; 
Attendu l’appel d’offres par pondération; 
Attendu la recommandation du comité de sélection; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder à Groupe GPI – 9190-9044 Qc Inc. le contrat pour les services de 

prévention en incendie pour les années 2018 et 2019 pour le prix total de 44 215.50 $ 
taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Groupe GPI - 9190-9044 Qc Inc. et la 
présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Groupe GPI – 9190-9044 
Qc Inc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

TRANSPORT 
 

2018-07-281 13. PAVAGE DE LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 
PACIFIQUE), DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND ET RÉFECTION 
D’UNE PARTIE DE LA RUE BOISJOLI – DEMANDE DE SOUMISSION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 

pour le pavage de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique), des rues 
France, Guy, Lise et Normand et pour la réfection d’une partie de la rue Boisjoli par 
appel d’offres publié dans le système électronique Sé@o conformément à la politique 
de gestion contractuelle; 

. que les soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité à l’appel 
d’offres demandé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-282 14. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE 
DE LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU PACIFIQUE) ET 
UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement décrétant des travaux de pavage de la phase 3 du 
développement Maillette (rue du Pacifique) et un emprunt pour en payer le coût. 
 

2018-07-283 15.  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-879 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA PHASE 3 DU 
DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU PACIFIQUE) ET UN EMPRUNT POUR 
EN PAYER LE COÛT » 



Le conseiller Ian Lacharité dépose le projet de règlement numéro 2018-08-879 intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de pavage de la phase 3 du développement Maillette 
(rue du Pacifique) et un emprunt pour en payer le coût ». 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-879 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA 
PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 

PACIFIQUE) ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 
 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que 75 % des terrains de la phase 3 du développement Maillette (rue du 
Pacifique) sont vendus; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage de la phase 3 du 
développement Maillette (rue du Pacifique); 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 3 juillet 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été remis à chaque membre du conseil; 
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  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de pavage avec des bordures de 
béton de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) incluant les frais, les 
taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par WSP 
Canada, en date du 3 juillet 2018, laquelle fait partie intégrante du présent règlement 
comme annexe « A ». 
 
 
Article 3 Dépenses autorisées 
 
Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète une 
dépense n’excédant pas 136 972 $, tel que plus amplement détaillée à l’estimation déjà 
produite sous l’annexe « A ». 
  
 
Article 4  Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 
136 972 $, le conseil décrète un emprunt de 136 972 $, sur une période de 10 ans. 



 
 
Article 5  Paiement anticipé 
 
Les propriétaires des immeubles imposables en vertu du présent règlement pourront 
être exemptés de l’endettement à long terme, en payant en un seul versement la part du 
capital prévue à l’annexe « A » jointe au présent règlement, et ce, avant la première 
émission de titre en vertu de cet emprunt. 
 
Le montant de l’emprunt sera par conséquent réduit d’une somme équivalente à celle 
payée par les propriétaires en vertu de la présente disposition. 
 
 
Article 6  Remboursement de l’emprunt 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés en bordure des travaux décrétés par le présent règlement décrit à 
l'annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, 
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 7 Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
Article 8 Affectation  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 9 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

2018-07-284 16. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE 
DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND ET UN EMPRUNT POUR EN 
PAYER LE COÛT 

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement décrétant des travaux de pavage des rues France, Guy, Lise et 
Normand et un emprunt pour en payer le coût. 
 

2018-07-285 17.  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-880 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES FRANCE, 
GUY, LISE ET NORMAND ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 



Le conseiller Bertrand Massé dépose le projet de règlement numéro 2018-08-880 intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de pavage des rues France, Guy, Lise et Normand et 
un emprunt pour en payer le coût ». 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-880 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DES 
RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND  

ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 
 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage sur certaines rues; 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 3 juillet 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été remis à chaque membre du conseil; 
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  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de pavage sur les rues France, Guy, 
Lise et Normand incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par WSP Canada, en date du 3 juillet 2018, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
Article 3 Dépenses autorisées 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 182 684 $ pour les fins 
du présent règlement. 
 
 
Article 4  Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 182 684 $ sur une période de 10 ans. 
 
 
Article 5  Remboursement de l’emprunt 



 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il sera prélevée, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6 Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
  
Article 7 Affectation  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
 
Article 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

2018-07-286 18. PONCEAU INTERSECTION DES RUES LYNE ET JOSÉ – REMPLACEMENT – 
MANDAT À WSP CANADA INC. 

Attendu que le ponceau à l’intersection des rues Lyne et José doit être remplacé; 
Attendu l’offre de services professionnels reçue de la firme d’ingénierie WSP Canada 
Inc.; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
mandater la firme d’ingénierie WSP Canada Inc. pour préparer les plans et devis, le 
document d’appel d’offres et pour effectuer la surveillance des travaux pour le 
remplacement du ponceau situé à l’intersection des rues Lyne et José pour des 
honoraires de 2 850 $ taxes en sus conformément à l’offre de services du 3 juillet 2018. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-287 19. PONCEAU INTERSECTION DES RUES LYNE ET JOSÉ – REMPLACEMENT – 
DEMANDE DE SOUMISSION 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 

pour le remplacement du ponceau situé à l’intersection des rues Lyne et José par 
appel d’offres sur invitation publié dans le système électronique Sé@o conformément à 
la politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité à l’appel 
d’offres demandé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-288 20. SÉCURITÉ À L’INTERSECTION DES RUES PRINCIPALE ET BLANCHARD – 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

Attendu que l’intersection des rues Principale et Blanchard (10e rang) est utilisée par les 
piétons, cyclistes, camionneurs et automobilistes; 



Attendu le nombre de véhicules circulant dans toutes les directions à cette intersection; 
Attendu la présence de l’école primaire située sur la rue Principale à moins de 100 
mètres de cette intersection et que les enfants  doivent traverser cette intersection en 
toute sécurité; 
Attendu la présence de nombreux véhicules lourds circulant sur le chemin  du 10e rang, 
direction Saint-Germain-de-Grantham, vu la présence d’un plan d’asphalte; 
Attendu que le 10e rang, direction de la Municipalité de Lefebvre, est une route 
collectrice; 
Attendu que le danger vient de ce que plusieurs automobilistes et camionneurs ne 
respectent pas la limite de vitesse sur la rue Principale; 
Attendu la pétition déposée; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
.   de demander 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 de mettre en place toutes les mesures d’apaisement nécessaires afin d’accroître la 
sécurité à l’intersection des rues Principales et Blanchard; 

.   de transmettre une copie au député de Johnson André Lamontagne. 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-289 21. POSE DE PIERRE CONCASSÉE 2018 – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 
 Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 

Massé : 
. d’approuver le rapport final du 21 juin 2018 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 24 698.82 $ pour les travaux de pose de pierre concassée 2018 sur le 
chemin du 11e rang; 

. d’approuver le financement soit une somme de 24 698.82 $ provenant des revenus 
reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 22. ENTRETIEN DES CHEMINS HIVER 2017-2018 – RAPPORT COMPARATIF 
Une copie du rapport a été remise à chaque membre du conseil. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2018-07-290 23. RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2017 
Attendu la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 
Attendu le mandat accordé à Asisto inc. dans ce dossier; 
Attendu que le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter le rapport 2017 sur la gestion de l’eau potable. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

 
2018-07-291 24.  ÉTUDE DES CAPACITÉS DE L’USINE DE FILTRATION ET DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC – MANDAT 
Attendu les offres de services sur invitation demandées auprès de 3 firmes d’ingénierie; 
Attendu les offres de services déposées par les 2 firmes d’ingénierie; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater la firme d’ingénierie Pluritec pour déterminer la capacité maximum de 

l’usine de filtration et du réseau d’aqueduc conformément à l’offre de services du 
3 juillet 2018 et aux courriels du directeur général et secrétaire-trésorier du 12 juin 
2018 et du 21 juin 2018 pour le prix forfaitaire de 12 850 $ taxes en sus; 

. d’amender les postes budgétaires nécessaires en prenant les deniers nécessaires 
pour payer cette dépense à même le surplus accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
2018-07-292 25.  ÉTUDE DES CAPACITÉS DE L’USINE D’ÉPURATION ET DU RÉSEAU 

D’ÉGOUT SANITAIRE – MANDAT 
Attendu les offres de services sur invitation demandées auprès de 3 firmes d’ingénierie; 
Attendu les offres de services déposées par les 2 firmes d’ingénierie; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater la firme d’ingénierie Pluritec pour effectuer une étude de capacité pour 

l’usine d’épuration et le réseau d’égout sanitaire conformément à l’offre de services 
du 3 juillet 2018 et aux courriels du directeur général et secrétaire-trésorier du 12 juin 
2018 et du 21 juin 2018 pour le prix forfaitaire de 12 750 $ taxes en sus; 

. d’amender les postes budgétaires nécessaires en prenant les deniers nécessaires 
pour payer cette dépense à même le surplus accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-293 26. RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU                             
BAS-SAINT-FRANÇOIS – RISTOURNE 2017 

Attendu que la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a remis 
à la Municipalité une ristourne de 49 719.25 $; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’appliquer cette somme de de 49 719.25 $ pour réduire en 2019 la compensation pour 
la cueillette, le transport, l'enfouissement et la récupération des déchets, des matières 
recyclables et des matières organiques ainsi que les frais d'administration qui y sont 
reliés. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2018-07-294 27.  ADOPTION DU 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 le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 juin 
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 le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
que le règlement numéro 2018-07-877 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 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 du 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 le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 juin 
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 

 

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 : 

 
a) 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. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

2018-07-295 28.  ADOPTION DU SECOND 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 du 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 le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 26 juin 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé que le second 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 



 

SECOND 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 du 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 le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 26 juin 2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
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. 
 

2018-07-296 29.  DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 PAR LE PROPRIÉTAIRE DES LOTS 469P ET 472P, RUE SKIROULE 



Attendu l’assemblée publique aux fins de consultation tenue le 19 juin 2018 auprès des 
propriétaires et occupants des zones R-8 et R-9; 
Attendu que la Municipalité a offert à Gestion Steve Boyce un terrain industriel sur la rue 
Noël; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’aviser Gestion Steve Boyce inc. que la décision prise par la résolution numéro 
2018-03-125 lors de la séance ordinaire du 5 mars 2018 est maintenue. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-297 30. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – DÉMISSION DE PHILIPPE POIRIER 
BOILARD 

Attendu la démission de Philippe Poirier Boilard comme membre citoyen du Comité 
consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de publier dans les différents outils de communication municipale un avis à l’effet 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 2019. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
  

2018-07-298 31. 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 le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de ratifier l’engagement de Mya Gaudreault comme animatrice 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. 
 

2018-07-299 32. ACHAT D’UN CROQUE-LIVRES 
Attendu que l’achat d’un croque-livres permettra de faire partie d’un réseau de boîtes de 
partage de livres destinés aux enfants de 0 à 12 ans; 
Attendu que la coordonnatrice de la bibliothèque est en accord avec cet achat; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser l’achat d’un croque-livres de la Fondation Lucie et André Chagnon au coût de 
225 $ taxes en sus plus les frais de livraison et d’autoriser le déboursé. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-07-300 33. COMITÉ LOISIRS, CULTURES ET SPORTS – HALLOWEEN 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
ne pas verser de subvention au Comité Loisirs, Cultures et Sports, pour l’activité 
Halloween mais autorise la tenue de cette activité à condition que les fonds soient pris à 
même le budget de soccer 2018 ou autres sources de financement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

AUTRES 
 

 35. VARIA 
1. RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-06-272 – CERTIFICAT RELATIF À LA   

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À 
VOTER 



Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant la résolution numéro 2018-
06-272 intitulé « Aide financière à Cooptel Coop de télécommunication ». 
 
36. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 30 mai 2018 au 26 juin 2018 a 
été remise à chaque membre du conseil.  
 
37. PÉRIODE DE QUESTIONS 
. Danielle Thivierge informe les membres du conseil que le Club de gymnastique Les 

Élans d’Acton Vale s’installe chez Team Bergeron pour au moins 2 ans vu que la Ville 
d’Acton Vale n’a pas réussi à relocaliser le Club à Acton Vale. Elle demande si la 
Municipalité peut rembourser la taxe de non résident qui est d’environ de 300 $ par 
année par athlète. Il y a environ 10 athlètes de Wickham inscrits à ce Club. 

 
 La mairesse demande à Madame Thivierge de déposer une demande écrite.  
 

2018-07-301 38. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée 
à 20 h 45. 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 
 


