
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mercredi le 
19 septembre 2018, à 18 h à la salle de conférence de l’hôtel de ville située au 893, rue 
Moreau, Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, 
conseiller; Bertrand Massé, conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, 
conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. Les élus présents consentent à la prise de décision malgré 
l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 18 h 10 et déclare la séance ouverte. 
 

2018-09-366 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’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 : 
. d’ajouter après l’item 5 le sujet suivant « secrétaire administrative – offre d’emploi » et 

de renuméroter les items 6 et 7; 
. d’approuver et d’adopter l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour 

1-  ouverture de la séance 
2-  adoption de l’ordre du jour 
3-  travaux routiers 2018 – développement Maillette (rue du Pacifique), des rues France, 

Guy, Lise et Normand et réfection d’une partie de la rue Boisjoli – contrôle qualitatif 
4-  remplacement d’un ponceau intersection des rues Lyne et José – adjudication du 

contrat 
5-  propriété du 1900, rue Skiroule – raccordement au réseau d’égout 
6-  offre d’emploi – secrétaire administrative 
7-  période de questions 
8-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-09-367 3. TRAVAUX ROUTIERS 2018 – DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 
PACIFIQUE), DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND ET RÉFECTION 
D’UNE PARTIE DE LA RUE BOISJOLI – CONTRÔLE QUALITATIF 

Attendu que par la résolution numéro 2018-09-335  le Conseil a décidé de refuser les 
soumissions reçues pour les travaux routiers 2018 soient le pavage du développement 
Maillette (rue du Pacifique), des rues France, Guy, Lise et Normand et pour la réfection 
de la partie de la rue Boisjoli vu que le coût des travaux est trop élevé; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’aviser la firme d’ingénierie Les Services EXP Inc. que la Municipalité met fin au 
mandat accordé en vertu de la résolution numéro 2018-08-330 pour effectuer le contrôle 
qualitatif lors des travaux routiers 2018 vu que les travaux ne seront pas exécutés cette 
année. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2018-09-368 4. REMPLACEMENT D’UN PONCEAU INTERSECTION DES RUES LYNE ET 
JOSÉ – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport de WSP Canada inc. suite à 
l’ouverture des soumissions pour le remplacement d’un ponceau à l’intersection des 
rues Lyne et José; 
Attendu la recommandation de la firme d’ingénierie WSP Canada inc. suite aux 
négociations tenues avec le seul entrepreneur ayant répondu à l’appel d’offres; 
Attendu l’article 938.3 du Code municipal du Québec; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’adjuger le contrat pour le remplacement du ponceau à l’intersection des rues Lyne et 

José à Excavation Tourville Inc. pour le prix de 21 134.70 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission d’Excavation Tourville Inc., la 

recommandation de WSP Canada Inc. et la présente résolution soient le contrat liant 
la Municipalité et Excavation Tourville Inc.; 

. d’amender le poste budgétaire 0232026516 d’une somme de 9 298.80 $ en prenant 
les deniers nécessaires à même le surplus de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-09-369 5. PROPRIÉTÉ DU 1900, RUE SKIROULE – RACCORDEMENT AU RÉSEAU 
D’ÉGOUT 

Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’autoriser le raccordement du bureau administratif de la propriété du 1900, rue 

Skiroule au réseau d’égout domestique; 
. d’aviser le propriétaire concerné que le règlement numéro 2004-04-575 s’applique et 

qu’un dépôt de 2 000 $ est exigé avant le début des travaux; 
. de retenir les services d’Excavation Tourville Inc. pour exécuter les travaux dans 

l’emprise de la propriété municipale et d’aviser le propriétaire concerné que le coût 
total des travaux lui sera facturé; 

. d’aviser le propriétaire concerné que la taxation annuelle sera ajustée selon la 
réglementation en vigueur; 

. d’amender chacun des postes budgétaires de revenu et de dépense selon le coût des 
travaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-09-370 6. OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
publier une offre d’emploi pour l’engagement d’une secrétaire administrative dans nos 
différents moyens de communication et sur le site d’Emploi Québec et ce, conformément 
à la convention collective en vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2018-09-371 8. 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 Pierre Côté que la présente séance soit levée 
à 19 h 20. 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 


