
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le lundi 

31 janvier 2022 à 18 h 45, à huis clos et par visioconférence conformément aux arrêtés 

ministériels du 26 avril 2020 (2020-029), du 4 juillet 2020 (2020-049) et du 20 décembre 

2021 (2021-090). 

Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Chantal Giroux, conseillère; Michael Côté, 

conseiller; Charles-Antoine Fauteux, conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, 

conseiller, formant quorum sous la présidence du maire Ian Lacharité. 

Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et greffier-trésorier. 

Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 

convocation. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire Ian Lacharité constate le quorum à 18 h 49 et déclare la séance ouverte. 
 

2022-01-039 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé par la conseillère 
Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Pierre 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. avis de motion – règlement décrétant des travaux pour l’aménagement d’une aire de 

repos et d’activités au Parc des Générations et un emprunt pour en payer le coût 
4. dépôt du projet de règlement numéro 2022-02-954 intitulé « Règlement décrétant des 

travaux pour l’aménagement d’une aire de repos et d’activités au Parc des Générations 
et un emprunt pour en payer le coût » 

5. avis de motion – règlement modifiant la réglementation concernant la vidange des boues 
de fosses septiques 

6. dépôt du projet de règlement numéro 2022-02-955 intitulé « Règlement modifiant la 
réglementation concernant la vidange des boues de fosses septiques » 

7. période de questions 
8. levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-01-040 3. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE REPOS ET D’ACTIVITÉS AU PARC DES 
GÉNÉRATIONS ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 

Le conseiller Charles-Antoine Fauteux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un Règlement décrétant des travaux pour l’aménagement d’une aire 
de repos et d’activités au Parc des Générations et un emprunt pour en payer le coût. 
 

2022-01-041 4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-954 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
AIRE DE REPOS ET D’ACTIVITÉS AU PARC DES GÉNÉRATIONS ET UN 
EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

La conseillère Raymonde Côté dépose le projet de règlement numéro 2022-02-954 intitulé 
« Règlement décrétant des travaux pour l’aménagement d’une aire de repos et d’activités 



au Parc des Générations et un emprunt pour en payer le coût ». 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-954 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR 
L’AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE REPOS ET D'ACTIVITÉS 

AU PARC DES GÉNÉRATIONS ET UN EMPRUNT  
POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Attendu que l’aménagement d'une aire de repos et d'activités au Parc des Générations 
répond à un besoin de nos aînés; 
Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé dans une 
lettre datée du 15 mars 2021 que la demande de la municipalité pour l’aménagement 
d'une aire de repos et d'activités dans le Parc des Générations avait été présélectionnée 
dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînées (PRIMADA); 
Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
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 31 janvier 2022; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
25 janvier 2022;  
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  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux pour l’aménagement d'une aire de 
repos et d'activités dans le Parc des Générations. 
 
Ces travaux sont évalués à 213 973 $, incluant les imprévus, les taxes, les frais incidents 
et les frais de financement, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par Samuel 
Veilleux, ingénieur, 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 213 973 $.  
 
 



Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un 
emprunt de 213 973 $, 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 par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6  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 7  Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
Article 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2022-01-042 5. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un Règlement modifiant la réglementation concernant la vidange des boues de 
fosses septiques. 
 

2022-01-043 4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-955 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA 
VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES » 

Le conseiller Michael Côté dépose le projet de règlement numéro 2022-02-955 intitulé 
« Règlement modifiant la réglementation concernant la vidange des boues de fosses 
septiques ». 
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-955 
 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT  
LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT LA VIDANGE  

DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 
 
Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le Règlement 2006-12-631 concernant 
la vidange des boues de fosses septiques; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier ce règlement; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil du 31 janvier 2022; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
25 janvier 2022; 
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 
 
L’article 8 du Règlement numéro 2006-12-631 modifié par le règlement numéro  
2019-02-887 est modifié et le nouvel article 8 se lit comme suit : 
 

« Article 8. - Compensation 
 

Afin de pourvoir au service de vidange, une compensation est imposée et exigée de 
chaque propriétaire, chaque année (sous réserve de ce qui suit relativement au 
chalet), en même temps que la taxe foncière générale. 
 
Le montant de cette compensation est établi annuellement par règlement du 
conseil et est inclus dans le compte de taxes. 
 
Le montant de la compensation est prélevé à l’égard des résidences isolées, à 
l'exception des chalets, chaque année.  
 
Le montant de la compensation est prélevé à l’égard des chalets suivant la 
séquence et les modalités suivantes : 

• exigible deux années consécutives à compter de l’année 2022, soit pour les 
années 2022 et 2023; 

• inapplicable les deux années suivantes; 
étant entendu que la séquence précitée se répète ensuite pour les années 
subséquentes aux fins de rendre le montant de la compensation exigible à raison de 
deux (2) années sur quatre (4). » 

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question écrite n’a été reçue. 
 

2022-01-044 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, 
appuyé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux que la présente séance soit levée à 
18 h 53. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 



 
 
 
Ian Lacharité Réal Dulmaine 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

 
Je, Ian Lacharité, maire, 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. 
 
 
Ian Lacharité 
Maire 
 


