
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 17 
décembre 2018, à 18 h 45 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité 
de Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Ian Lacharité, conseiller; Bertrand Massé, 
conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est absente : Mme Chantale Giroux, conseillère. 
 
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. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 18 h 45 et déclare la séance ouverte. 
 

2018-12-502 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 Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
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-  factures à payer 
4-  amendements et rapport budgétaires 
5-  pompiers volontaires et brigadières scolaires – rémunération 2019 
6-  eaux usées – mandat à Pluritec Ingénieurs-conseils 
7-  Construction DJL Inc. – entente 
8-  Programme d’aide à la voirie locale – Volet – projets particuliers d’amélioration 
9-  rencontre annuelle de concertation des organismes 
10-  Jeudis en chansons édition 2019 
11-  période de questions 
12-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2018-12-503 3. FACTURES À PAYER  

La liste des factures à payer totalisant la somme de 82 923.87 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-504 4. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2018 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2018 portant les 
numéros d’écriture 201800202 à 201800207 et 201800210 à 201800214 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 



10 décembre 2018 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2018 montrant un 
surplus de 56 811.34 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-505 5. POMPIERS VOLONTAIRES ET BRIGADIÈRES SCOLAIRES – 
RÉMUNÉRATION 2019 

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’indexer de 2 % à compter du 1er janvier 2019 : 
. le taux horaire des brigadières scolaires; 
. les taux horaires de la rémunération des pompiers volontaires sauf celui pour la 

formation qui demeure le taux du salaire minimum en vigueur. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-506 6. EAUX USÉES – MANDAT À PLURITEC INGÉNEURS-CONSEILS 
Attendu la lettre reçue du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques concernant la modification du programme d’échantillonnage 
des eaux usées; 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par Pluritec Ingénieurs-conseils pour 
le soutien technique sur la réduction des rejets des effluents de la compagnie Serbo 
Transport et les discussions avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour établir les modifications à apporter à la station 
d’épuration des eaux usées de la Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux :  
. de retenir les services de Pluritec Ingénieurs-conseils à tarif horaire pour un budget 

d’honoraires professionnels d’un maximum de 3 500 $ taxes en sus; 
. d’amender le poste budgétaire 0241425411 en prenant les deniers nécessaires à même 

le surplus prévu de l’année en cours. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-507 7.  CONSTRUCTION DJL INC. – ENTENTE 
Attendu les discussions tenues avec Construction DJL Inc. concernant les factures 
201533360, 201534855, 201839638 et 201844141; 
Attendu l’entente soumise par Construction DJL Inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’accepter l’entente soumise André Berger de Construction DJL Inc. dans un courriel 
daté du 12 décembre 2018 concernant les factures 201533360, 201534855, 201839638 
et 201844141 et d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à faire, en date du 
paiement fait par Construction DJL Inc., toutes les écritures comptables nécessaires 
ainsi que les amendements budgétaires en prenant les deniers nécessaires à même le 
surplus prévu de l’année en cours. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-508 8. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) : 
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et admissible au PAV; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 26 991 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés 
sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-509 9. RENCONTRE ANNUELLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 



Attendu qu’une rencontre annuelle de concertation des organismes est prévue au plan 
d’action de la Politique familiale municipale et de la Politique municipale des aînés; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de tenir la rencontre de concertation des organismes lundi le 11 février 2019 à 18 h au 

Centre communautaire et d’y inviter les représentants de l’A.F.E.A.S., la FADOQ Club 
de Wickham, la Maison des Jeunes de Wickham, la Société St-Jean-Baptiste, section 
locale, le Comité Loisirs Cultures Sports,  le Comité de la Protection du Voisinage Bon 
voisin Bon œil, le conseil d’établissement de l’école St-Jean, la Fabrique Sacré-Cœur-
de-Jésus et la coordonnatrice de la bibliothèque; 

. de servir un buffet froid; 

. de traiter entre autre des sujets suivants lors de cette rencontre : formation sur 
l’utilisation d’un défibrillateur, Défi santé 2019, etc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-12-510 10.  JEUDIS EN CHANSONS ÉDITION 2019  
Attendu l’appel de candidatures de la Société Saint-Jean-Baptiste-Baptiste du Centre-
du-Québec pour le programme d’assistance financière les Jeudis en chansons édition 
2019; 
Attendu que la subvention accordée par la Société Saint-Jean-Baptiste-Baptiste du 
Centre-du-Québec est d’un maximum de 75 % des coûts du projet avec un maximum 
admissible de 1 000 $; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de déposer auprès de la Société Saint-Jean-Baptiste-Baptiste du Centre-du-Québec 

une demande d’aide financière pour les Jeudis en chansons édition 2019 et que le 
directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer les documents; 

. de nommer le conseiller Ian Lacharité pour coordonner l’activité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2018-12-511 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 
19 h 05. 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 du Québec. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse  


