
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 7 mars 
2022, à 20 h, à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de Wickham. 
 

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. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le maire constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2022-03-074 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé par la 
conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux : 
. de modifier l’item numéro 29 comme suit « pavage des rues Gratien et Perreault – 

mandat » 
. d’ajouter le sujet suivant à l’item 45 « varia » et de consentir à la prise de décision malgré 

l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. les élus-es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
2. Programme Nouveaux Horizon pour les aînés (PNHA) 2021-2022 
3. service d'urbanisme – contrat  
4. calendrier de conservation des documents – destruction de documents 
5. brunch des bénévoles 2022 
6. agent de bureau – offre d'emploi 

. 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 du procès-verbal 
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 déplacement versés, repas remboursés, factures à payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaire 
9. règlement numéro 2022-02-954 et résolution numéro 2022-02-067 – certificats relatifs 

à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
10. engagement de Loreima Solano Acosta comme secrétaire réceptionniste temporaire 
11. Association des directeurs municipaux du Québec – congrès 2022 
12. fonds de roulement – remboursement 
13. surplus pour entretien et/ou immobilisation pour la fonction aqueduc  
14. engagements au 31 décembre 2021 
15. contrat de service pour le photocopieur Ricoh 
16. vente des lots 5 773 325 et 5 773 319 
17. Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux – mandat 
18. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
19. avril, mois de sensibilisation à l’autisme 
20. Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 



Sécurité publique 
21. service des incendies – nombre d’interventions 
22. logiciel Première Ligne – ajout du module de gestion des équipements 
23. entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du 

Québec – été 2022 
 
Transport 
24. Laforce Anthony – fin de la période de probation 
25. réfection de ponceau du 7e rang – adjudication du contrat 
26. réfection de ponceau du 7e rang – mandat  
27. réfection du 11e rang Est – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération – 

convention d’aide financière 
28. réfection du 11e rang est – demande de soumission 
29. pavage des rues Gratien et Perreault – mandat  
30. réparation des rues et chemins d’asphalte 2022 – adjudication du contrat 
31. travaux de marquage 2022 – adjudication du contrat 
32. travaux de scellement de fissures 2022 – adjudication du contrat 
33. mesurage des quantités de substances sortant d’une sablière – adjudication du contrat 
34. tracteur Kubota – achat d’une débroussailleuse broyeur 
35. éclairage public – achat de fixtures au DEL 
36. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

  
Hygiène du milieu 
37. propriété portant le numéro de lot 5 772 929 rue Principale – branchement au réseau 

d’aqueduc 
38. étangs aérés – contrôle de la végétation – adjudication du contrat 
39. étangs aérés – mesure des boues 

 
Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
40. demande de dérogation mineure numéro 2021-11-0017 au Règlement de zonage 

numéro 2006-09-621 pour le garage situé sur le lot 5 773 457 soit au 1258, 9e rang 
41. zonage agricole – dossier compagnie 2643-8515 Québec inc. 
42. zonage agricole – dossier Dany Vallières 
43. mai, mois de l’arbre et des forêts 

 
Loisirs et culture 
44. camp de jour été 2022 – engagement d’animatrices 
 
Autres 
45. varia 

1. les élus-es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
2. Programme Nouveaux Horizon pour les aînés (PNHA) 2021-2022 
3. service d'urbanisme - contrat  
4. calendrier de conservation des documents – destruction de documents 
5. brunch des bénévoles 2022 
6. agent de bureau – offre d'emploi 

46. correspondances 
47. période de questions 
48. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

ADMINISTRATION 
 



2022-03-075 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2022, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022. 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 greffier-trésorier fait rapport des dépenses 
autorisées totalisant la somme de 610 900.20 $ en vertu du Règlement numéro  
2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ainsi que celles 
autorisées par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque membre 
du conseil et aux gens présents. 
 

2022-03-076 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 DÉPLACEMENT VERSÉS, REPAS REMBOURSÉS, FACTURES À 
PAYER 

a) Sommaire des comptes bancaires et relevés des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 1er mars 2022 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er au 28 février 2022 ont été remis à chaque 
membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 29 janvier au 24 février 2022 59 189.82 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 24 février 2022 223 737.10 $ 
 
d) Paiements autorisés 
Le conseil prend connaissance des paiements autorisés en vertu du Règlement 
numéro 2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ainsi 
que ceux autorisés par résolution du conseil totalisant la somme de 88 898.05 $. Une 
copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 

e) Rémunération et frais de déplacement versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er au 28 février 2022 55 370.85 $ 
Frais de déplacement versés et de repas remboursés  
du 1er au 28 février 2022 
 349.34 $ 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 153 798.46 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Michael Côté 
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 Guy Leroux : 
Madame Hébert de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a 
indiqué que la problématique pour la cueillette des bacs verts au 1058, 7e rang est réglée.  
Vu que notre Municipalité est performante pour le ban brun, la Régie le soulignera aux 
autres municipalités membres. 



La somme de 110 000 $ reçue de Recyc-Québe sera versée au budget vu que la Régie 
est performante pour les déchets ultimes. 
 
b) par le maire Ian Lacharité : 
Il y a une réunion de la MRC le 10 février et une réunion du CCU le 21 février et rien de 
spécial à souligner. 
 

2022-03-077 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2021 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Michael 
Côté d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant 
les numéros d'écriture 202100224 à 202100230 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre ainsi que les 
prévisions révisées de l’année 2021 montrant un surplus de 500 797.73 $ avant la 
vérification comptable. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
Année 2022 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantal Giroux 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant les 
numéros d'écriture 202200002 à 202200024 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre ainsi que les 
prévisions révisées de l’année 2022 montrant un surplus de 1 055.12 $. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-078 9. RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-02-954 ET RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-02-067 – 
CERTIFICATS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Le directeur général et greffier-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le Règlement numéro  
2022-02-954 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 et pour la résolution numéro 
2022-02-067 concernant le bail à intervenir avec le C.P.E. Mini-Campus.  
 

2022-03-079 10. ENGAGEMENT DE LOREIMA ROSA SOLANO ACOSTA COMME SECRÉTAIRE 
RÉCEPTIONNISTE TEMPORAIRE 

Attendu la résolution numéro 2022-01-008 autorisant l’engagement de Loreima Rosa 
Solano Acosta au poste de secrétaire réceptionniste temporaire jusqu’au 18 février2022; 
Attendu que sa période d’engagement a été prolongée pour lui permettre de mettre sous 
enveloppe les comptes de taxes; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté de ratifier la prolongation de l’engagement de Loreima Rosa Solano Acosta au poste 
de secrétaire réceptionniste temporaire jusqu’au 4 mars 2022. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
 

2022-03-080 11. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – CONGRÈS 2022 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux : 
. d’autoriser un déboursé au montant de 619.72 $ à l’ordre de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec en paiement des frais d’inscription de Réal Dulmaine au congrès 
qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin 2022 à Québec; 

. de rembourser les frais de déplacement et les autres frais effectivement supportés sur 
présentations des pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 



2022-03-081 12. FONDS DE ROULEMENT – REMBOURSEMENT 
La liste des emprunts au fonds de roulement à rembourser en 2022 a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux d’autoriser, le 13 avril 2022, le remboursement d’une somme de 53 281.69 $ au 
fonds de roulement. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-082 13. SURPLUS POUR ENTRETIEN ET/OU IMMOBILISATION POUR LA FONCTION 
AQUEDUC   

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
créer un surplus pour l’entretien et/ou des immobilisations pour la fonction aqueduc et de 
transférer une somme de 84 662 $ provenant du surplus accumulé non affecté suite à la 
conciliation des taxes 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

2022-03-083 14. ENGAGEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
La liste des engagements au 31 décembre 2021 a été remise à chaque membre du 
conseil. 
Attendu que les travaux ou les dépenses pour certains engagements de crédit autorisés 
au cours de l’année 2021 n’étaient pas complétés au 31 décembre; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux d’autoriser 
les écritures comptables nécessaires créant un surplus accumulé pour affecter les 
engagements 2021 non complétés au budget 2022 pour un total de 17 722.60 $. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-084 15. CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR RICOH 
Attendu que le contrat de service pour le photocopieur vient à échéance le 3 avril 2022; 
ll est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d’accepter le contrat de service proposé par Solutions d’Affaires Delcom au prix 
de 0.00798 $ plus taxes la copie noir et blanc et de 0.06374 $ la copie couleur plus taxes 
incluant l’encre, les pièces et la main-d’œuvre sur place pour le photocopieur Ricoh pour 
la période débutant le 4 avril 2022 au 4 avril 2023. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  
 

2022-03-085 16. VENTE DES LOTS 5 773 325 ET 5 773 319 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux 
de modifier la résolution numéro 2021-02-034 pour vendre à Mario Traversy et Deanna 
Carey le lot 5 773 325 pour le prix de 650 $ taxes en sus si applicable et la partie restante 
du lot 5 773 319 pour le prix de 1 125 $ taxes en sus si applicable sans aucune obligation 
légale de la Municipalité, les acheteurs devant assumer les honoraires du notaire et de 
l’arpenteur-géomètre, si nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente 
et que le maire et le directeur général et greffier-trésorier soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires pour la vente de ces lots. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-086 17. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX – 
MANDAT 

Attendu que la Municipalité a droit à une aide financière de 130 795 $ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) afin de permettre 
la réalisation de travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, 
d’agrandissement ou de construction visant les infrastructures à vocation municipale et 
communautaire; 
Attendu que les travaux doivent être terminés au plus tard le 31 mai 2023; 
Attendu qu'UN À UN architectes a réalisé en 2021 une analyse des bâtiments municipaux; 
Attendu l’offre de services professionnels déposés par UN À UN architectes; 



Il est proposé par le conseiller Michael Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux : 
. de mandater UN À UN architectes pour des honoraires de 2 000 $ taxes en sus pour 

réaliser l’étude préparatoire décrite à l’offre de services du 22 février 2022; 
. de payer cette dépense à même la subvention à recevoir du Programme d’aide 

financière pour les bâtiments municipaux. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-087 18. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE 

Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 
l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes 
se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions 
de genre; 
Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes 
LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte 
d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue 
de cette journée; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-088 19. AVRIL MOIS DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 
Attendu que le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme par 
l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est déclaré comme étant le 
mois de l’autisme au Québec depuis 1984; 
Attendu qu’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent concilier 
avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors que plusieurs 
d’entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part active à la société; 
Attendu qu’informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très variables de 
l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place pour accueillir, interagir et 
intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble du spectre de l’autisme est 
la clé pour une société plus ouverte à la différence et pleinement inclusive; 
Attendu qu’un enfant sur 66 âgé entre cinq (5) et dix-sept (17) ans recevra un diagnostic 
d’autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l’autisme est estimée à 1.5 % 
dans la population québécoise; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux 
de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme et d'inviter 
les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre 
en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans 
leur milieu de vie. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-089 20. SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
Considérant qu’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une 
déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la 
réalisation de leurs activités de tous les jours; 
Considérant notre municipalité a à cœur l’inclusion et la participation des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté; 



Considérant que la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille; 
Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les 
composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l’établissement d’une société 
plus inclusive; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Michael Côté de 
proclamer la semaine du 20 au 26 mars 2022, Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle et d’inviter la population à s’y impliquer. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
21. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à deux appels sur notre 
territoire et deux en entraide pour la période du 31 janvier au 26 février 2022. 
 

2022-03-090 22. LOGICIEL PREMIÈRE LIGNE – AJOUT DU MODULE DE GESTION DES 
ÉQUIPEMENTS 

Attendu qu’il y a lieu d’ajouter le module de gestions des équipements au logiciel Sécurité 
– Première Ligne de PG Solutions; 
Attendu le courriel du 28 février 2022 du directeur du service des incendies sur les 
avantages d’acquérir ce module; 
Attendu l’offre de service déposée par PG Solutions; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Michael Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’acquérir le module de gestion des équipements pour ajouter au logiciel Première Ligne 

de PG Solutions pour le cout de 1 450 $ taxes en sus pour les licences et de 165 $ taxes 
en sus pour le Programme Cesa qui comprend le service de soutien, la correction 
d’erreurs et un service d’évolution de base de la solution; 

. de payer les dépenses pour les licences et les services professionnels en empruntant 
une somme de 1 525.94 $ au fonds de roulement remboursable sur cinq ans, dont un 
premier versement de 305.94 $ en 2023 et quatre versements égaux de 305 $, à 
compter de 2024; 

. de payer les frais du Programme Cesa à même le budget de fonctionnement. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-091 23.  ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES DE 
CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉTÉ 2022 

Attendu la résolution numéro 2021-09-443 adoptée le 14 septembre 2021; 
Attendu que cette dépense évaluée à 1 428.57 $ est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la 
Sûreté du Québec pour l’été 2022. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

TRANSPORT 
 

2022-03-092 24. LAFORCE ANTHONY – FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION  
Attendu que la période de probation de 120 jours d’Anthony Laforce, camionneur-préposé 
à l’entretien des réseaux d’aqueduc, se termine le 13 mars 2022; 
Attendu que la direction de la Municipalité est satisfaite par le travail accompli par Anthony 
Laforce; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux de confirmer à Anthony Laforce son engagement comme camionneur-préposé à 



l’entretien des réseaux d’aqueduc. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-093 25. RÉFECTION DE PONCEAU DU 7e RANG – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Le conseiller Michael Côté déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu son lien d'emploi avec la Fédération Québécoise des Municipalités. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération Québécois des Municipalités du 3 mars 
2022 suite à l’appel d’offres; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de réfection de ponceau du 7e rang à R. Guilbeault 

Construction inc. pour le prix de 83 261.65 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, l’addenda, la soumission de R. Guilbeault Construction inc. 

et la présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et R. Guilbeault Construction 
inc.; 

. de payer cette dépense à même la subvention confirmée dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale – Volet Redressement (80 %) et le solde en prenant les deniers 
nécessaires à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-094 26. RÉFECTION DE PONCEAU DU 7e RANG – MANDAT 
Le conseiller Michael Côté déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu son lien d'emploi avec la Fédération Québécoise des Municipalités. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la surveillance des travaux lors de la réfection de ponceau du 7e rang; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux : 
. de mandater la Fédération Québécoise des Municipalités pour surveillance des travaux 

lors de la réfection de ponceau du 7e rang pour des honoraires évalués à 11 020.20 $ 
taxes en sus conformément à l’offre de services du 2 février 2022; 

. de payer cette dépense à même la subvention confirmée dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale – Volet Redressement (80 %) et le solde en prenant les deniers 
nécessaires à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
Le conseiller Michael Côté revient. 
 

2022-03-095 27. RÉFECTION DU 11e RANG EST – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– VOLET ACCÉLÉRATION – CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 

Attendu la confirmation d’une aide financière de 1 176 784 $ pour la réfection du 11e rang 
est dans le cadre Programme d'aide à la voirie locale – Volet Accélération représentant 
60 % du coût des travaux; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Michael Côté 
d’autoriser le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom de 
la Municipalité la convention d’aide financière à intervenir avec le ministre des Transports 
dans le cadre Programme d'aide à la voirie locale – Volet Accélération pour la réfection 
du 11e rang Est. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-096 28. RÉFECTION DU 11e RANG EST – DEMANDE DE SOUMISSION 
Attendu la confirmation d’une aide financière de 1 176 784 $ pour la réfection du 11e rang 
est dans le cadre Programme d'aide à la voirie locale – Volet Accélération représentant 
60 % du coût des travaux; 



Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser le directeur général et greffier-trésorier à demander des soumissions dans le 
système électronique Sé@o conformément au Règlement sur la gestion contractuelle, la 
délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation de dépense et que les 
soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité aux appels d’offres 
demandés. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-097 29. PAVAGE DES RUES GRATIEN ET PERREAULT – MANDAT 
Le conseiller Michael Côté déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu son lien d'emploi avec la Fédération Québécoise des Municipalités. Il 
s’abstient donc de participer aux délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la préparation du relevé d'arpentage, l'étude hydraulique, l'élaboration 
du devis et de la mise en plan pour les travaux de pavage des rues Gratien et Perreault; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités pour la 

préparation du relevé d'arpentage, l'étude hydraulique, l'élaboration du devis et la mise 
en plan pour les travaux de pavage des rues Gratien et Perreault pour des honoraires 
évalués à 20 500 $ taxes en sus conformément à l’offre de services reçue le 2 mars 
2022. 

. de payer ces dépenses en prenant les deniers nécessaires du fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques provenant des redevances des 
carrières et sablières et de rembourser ce fonds dès que les règlements d’emprunt pour 
le pavage des rues Gratien et Perreault ont reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le conseiller Michael Côté revient. 
 

2022-03-098 30. RÉPARATION DES RUES ET CHEMINS D’ASPHALTE 2022 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2022; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux : 
. d’adjuger le contrat pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2022 à Pavage 

Veilleux (1990) inc. pour le prix de 396.75 $ la tonne métrique taxes en sus pour un 
contrat évalué à 22 808.16 $ taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, l’addenda, la soumission de Pavage Veilleux (1990) inc. et 
la présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Pavage Veilleux (1990) inc.  

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques provenant des redevances des 
carrières et sablières. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-099 31. TRAVAUX DE MARQUAGE 2022 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour 
les travaux de marquage 2022; 
Il est proposé par le conseiller Michael Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de marquage 2022 à Lignes Maska pour le prix 

évalué à 21 083.67 $ taxes incluses vu que le conseil a décidé de faire marquer 
seulement les lignes de rive des chemins du 10e rang et du 11e rang en direction de 
Saint-Germain; 

. que la demande de prix, les prix de Lignes Maska et la présente résolution soient le contrat 
liant la Municipalité et Lignes Maska; 



. d’amender le poste budgétaire 0235500516 d’une somme de 2 180.28 $ et le poste 
0270158516 d'une somme de 139.86 $ en prenant les deniers nécessaires du poste 
0232019516. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-100 32. TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES 2022 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour 
les travaux de marquage 2022; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de scellement de fissures 2022 à Permaroute pour 

le prix évalué à 31 733.10 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, les prix de Permaroute et la présente résolution soient le contrat 

liant la Municipalité et Permaroute; 
. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du fonds local réservé à la 

réfection et à l’entretien de certaines voies publiques provenant des redevances des 
carrières et sablières. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-03-101 33. MESURAGE DES QUANTITÉS DE SUBSTANCES SORTANT D’UNE SABLIÈRE 
– ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie des propositions de Promotek pour la mise 
en place de la solution Soltek pour la sablière de Rouge Excavation située au 467-469 
7 e rang ou encore pour le déplacement de la caméra du site du 1181, 7e rang vers le 467-
469, 7e rang pour le mesurage des quantités de substances sortant de la sablière; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté : 
. d’adjuger le contrat à Promotek pour le prix de 7 795 $ taxes en sus pour la mise en 

place de la solution Soltek à la sablière de Rouge Excavation située au 467-469, 7e Rang 
visant à mesurer les substances sortant de la sablière; 

. d’amender le poste budgétaire 0239010519 d’une somme de 1 275.78 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0232020625. 

. de payer les frais annuels suite à la mise en opération de la solution Soltek. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-102 34.  TRACTEUR KUBOTA – ACHAT D’UNE DÉBROUSSAILLEUSE BROYEUR 
Attendu que l’achat d’une débroussailleuse broyeur qui sera installée sur le tracteur 
permettra entre autres le fauchage des bordures des chemins; 
Attendu le prix déposé par Kubota Drummondville; 
Attendu que cet achat est prévu au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’acheter de Kubota Drummondville une débroussailleuse broyeur modèle SE2200P 

pour le prix total de 15 700 $ tel que décrit sur la proposition du 10 février 2022; 
. de payer cette dépense en empruntant une somme de 15 700 $ au fonds de roulement 

remboursable sur cinq ans en cinq versements égaux de 3 140 $, à compter de 2023. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-103 35. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURES AU DEL  
Attendu que le conseil est d’avis de remplacer la balance des 31 luminaires à vapeur de 
sodium restant sur le territoire de la Municipalité; 
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.; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux : 



. d’acheter de F. Houle Électrique 2017 inc. 31 fixtures de 60 watts avec œil magique de 
longue durée au prix unitaire de 391.26 $ taxes en sus pour terminer les remplacements 
des luminaires à vapeur de sodium sur notre territoire; 

. de payer cette dépense en empruntant une somme de 12 734 $ au fonds de roulement 
remboursable sur cinq ans en cinq versements égaux de 2 546.80 $, à compter de 2023; 

. de demander à F. Houle Électrique 2017 inc. de faire le remplacement des fixtures à taux 
horaire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-104 36. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

Attendu le volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV); 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Michael Côté de 
demander à André Lamontagne, député de Johnson, une subvention dans le cadre du 
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) pour les priorités municipales 2022 qui consistent au pavage des rues Gratien et 
Perreault dont le coût total des travaux est évalué à environ 360 000 $. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-03-105 37. PROPRIÉTÉ PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 772 929 RUE PRINCIPALE – 
BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux de modifier la résolution numéro 2021-04-141 et de ratifier la décision d’adjuger 
le contrat à A2 Excavation inc. à taux horaire pour modifier le branchement d’aqueduc de 
la propriété portant le numéro de lot 5 772 929 située sur la rue Principale. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-106 38. ÉTANGS AÉRÉS – CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Attendu l’entente de service déposée par Les Gazons Tessier; 
Attendu la recommandation de l’inspectrice aux réseaux d’aqueduc et d’égout; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux 
de retenir les services de la compagnie Les Gazons Tessier pour le contrôle de la 
végétation des étangs aérés pour un contrat de 3 ans au prix de 1 740 $ taxes en sus par 
année à compter de 2022 pour deux traitements annuels conformément à l’offre du 
18 août 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-107 39. ÉTANGS AÉRÉS – MESURE DES BOUES  
Attendu la proposition de services professionnels; 
Attendu la recommandation de l’inspectrice aux réseaux d’aqueduc et d’égout; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Michael 
Côté de retenir les services de SIMO pour la mesure de boues dans les étangs aérés en 
2022 sans aucun échantillonnage pour le prix de 2 100 $ taxes en sus par année 
conformément à la proposition du 29 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 



 
2022-03-108 40. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-11-0017 AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 POUR LE GARAGE SITUÉ 
SUR LE LOT 5 773 457 SOIT AU 1258, 9E RANG 

Attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage ou lotissement autres 
que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la propriété visée par la dérogation est située hors d’une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
Attendu que l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au 
demandeur; 
Attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que la dérogation est mineure; 
Attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, 
Attendu l’avis public du 15 février 2022 à l’effet que le conseil municipal statuera à la 
séance ordinaire du 7 mars 2022 sur cette demande de dérogation mineure et que les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet devaient transmettre leurs 
commentaires par écrit à dg@wickham.ca jusqu’à 16 h le lundi 7 mars 2022; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2021-11-0017 au règlement de 
zonage numéro 2006-09-621 concernant l’immeuble situé sur le lot 5 773 457 soit au 
1258, 9e rang afin d’autoriser pour le bâtiment accessoire « garage » une marge arrière 
de 0.17 mètre au lieu de celle de 1.5 mètre prescrite au règlement de zonage. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-109 41. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER COMPAGNIE 2643-8515 QUÉBEC INC.  
Le demandeur la compagnie 2643-8515 Québec Inc;  
Le propriétaire en titre est Julien Lavallée; 
Le lot visé par la demande correspond au lot 5 772 628 situé dans la zone agricole 
permanente;  
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
pour obtenir une autorisation à une fin autre qu’agricole pour l’exploitation de ressources, 
remblais et enlèvement de sol arable ainsi que la coupe d’érables dans une érablière; 
La superficie totale de la propriété est de 11.61 hectares, mais la superficie visée par la 
demande est de 3.90 hectares dont une superficie de 0.54 hectare est une gravière en 
exploitation; 
Attendu que la présente demande est conforme à la règlementation d’urbanisme en 
vigueur;  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-110 42. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER DANY VALLIÈRES  
Le demandeur et propriétaire est Dany Vallières; 
Le lot visé par la demande correspond au lot 5 773 001 situé dans la zone agricole 
permanente;  
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
pour obtenir une autorisation à une fin autre qu’agricole pour permettre les activités 
« réception et évènement (festival de la pomme) »; 
La superficie totale de la propriété est de 22.97 hectares, mais la superficie visée par la 
demande est sur une superficie de 125 mètres par 246 mètres qui est déjà utilisée à des 
fins de stationnement; 

mailto:dg@wickham.ca


Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux de recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
   

2022-03-111 43. MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Attendu que mai est le Mois de l’arbre et des forêts; 
Attendu que la Municipalité recevra une certaine quantité de plants d’arbres de 
l’Association forestière du sud du Québec; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 

. . de distribuer, samedi le 21 mai 2022, dans le stationnement du garage municipal, de 
10 h à midi, les plants d’arbres reçus de l’Association forestière du sud du Québec; 

. de demander à Martin Grenier, d’Arbor Élagage, de participer sans frais à cette activité 
pour donner des conseils aux citoyens sur la plantation et l’entretien des arbres; 

. de publier les informations nécessaires à la population via les différents outils de 
communication de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-03-112 44. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 – ENGAGEMENT D’ANIMATRICES  
Attendu que la Municipalité offrira de nouveau un camp de jour à l’été 2022 pour les jeunes 
de 4 à 12 ans; 
Attendu que la Municipalité doit respecter les ratios enfants/animateurs prévus tout en 
tenant compte des consignes de la santé publique; 
Attendu qu’un bon encadrement des activités représente une préoccupation de premier 
niveau;  
Attendu qu’il y a lieu d’engager le personnel nécessaire pour préparer le camp de jour; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux d’engager Marianne Cardinal et Marie-Claude Tailly comme animatrices pour la 
préparation du camp de jour été 2022 au taux horaire de 15 $. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  
 

AUTRES 
 

 45. VARIA 

2022-03-113 1. LES ÉLUS (ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE UKRAINIEN 
Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du 
respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes 
et l’exode de citoyens ukrainiens; 
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits 
entre nations; 
Attendu que les élus (es) municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés 
par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
Attendu que la volonté des élus (es) municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les 
conflits; 
Attendu que la volonté des élus (es) municipaux et de la population québécoise d’exprimer 
leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois 
envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux : 
. que la Municipalité de Wickham condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie; 



. que la Municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre 
fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends 
par la voie de la diplomatie; 

. que la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

. que la Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; 

. que la Municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 
invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire; 

. que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, Monsieur 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Madame Mélanie Joly, au premier 
ministre du Québec, Monsieur François Legault, à l’ambassade de la République 
d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des 
municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 45. VARIA 
2022-03-114 2. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS (PNHA) 2021-2022 

Attendu que le projet présenté par la Municipalité dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA) 2021-2022 a été accepté pour une aide financière de 
25 000 $; 
Attendu que la Municipalité a lu et compris les exigences du Programme; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux d'autoriser le maire et le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom 
de la Municipalité l’entente de subvention à intervenir avec Emploi et Développement social 
Canada. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 45. VARIA 
2022-03-115 3. SERVICE D'URBANISME – CONTRAT 

Attendu le contrat de service reçu de La Boite d'urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux : 
. d'accepter le contrat de service reçu de La Boite d'urbanisme à raison de 10.5 heures 

de travail par semaine au taux horaire de 70 $ taxes en sus pour la période du 4 avril 
2022 au 4 avril 2023; 

. d'autoriser le directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’entente à intervenir avec La Boite d'urbanisme; 

. d'autoriser le directeur général et greffier-trésorier à signer les permis lorsque le 
représentant de La Boite d'urbanisme aura analysé et approuvé les demandes; 

. de conserver les services de la MRC de Drummond pour effectuer les inspections sur le 
terrain et le traitement des plaintes; 

. d’amender le poste budgétaire 0261017419 d’une somme de 29 764 $ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0261017951. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 45. VARIA 
2022-03-116 4. CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS – DESTRUCTION DE 

DOCUMENTS 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d'approuver la liste des documents à détruire en 2022, et ce, conformément au 
calendrier de conservation des documents. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  
 

 45. VARIA 



2022-03-117 5. BRUNCH POUR LES BÉNÉVOLES 2022 
Attendu la Politique de reconnaissance des bénévoles; 
Attendu que le conseil est d’avis d’organiser une activité reconnaissance pour les 
bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 24 au 
30 avril 2022; 
Attendu que cette activité est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’organiser, le dimanche 24 avril 2022 au Centre communautaire, dans le cadre de la 

Semaine de l’action bénévole, un brunch reconnaissance pour les bénévoles; 
. d’informer les organismes suivants qu’ils auront droit à des invitations gratuites pour 

leurs bénévoles qui participeront au brunch : 

• le Comité Loisirs Culture et Sports Wickham, la FADOQ Club de Wickham, la Maison 
des Jeunes de Wickham et le Comité de partage – 10 billets par organisme; 

• la Société St-Jean-Baptiste, section locale – 6 billets; 

• le Comité de la Protection du Voisinage Bon voisin Bon œil – 5 billets; 

• le conseil d’établissement de l’école St-Jean – 8 billets; 

• la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus – 15 billets; 
. d’inviter gratuitement les bénévoles du programme Pair, le Comité de Pilotage pour la 

démarche MADA et la Politique familiale municipale, les membres du Comité consultatif 
d’urbanisme et les bénévoles de la bibliothèque; 

. de remettre gratuitement 4 billets à la personne qui agira comme photographe lors du 
brunch; 

. que les membres du conseil, le directeur général et greffier-trésorier et la secrétaire 
administrative participent gratuitement au brunch; 

. que les conjoints ou conjointes des invités ainsi que leurs enfants défraient le coût réel 
du brunch taxes en sus s’ils désirent y participer; 

. d’acheter de Créations I. D. les trophées à remettre aux bénévoles de l’année et 
bénévoles relèves; 

. d’autoriser l’achat d’objet promotionnel à remettre aux bénévoles d’une valeur unitaire à 
établir selon le budget; 

. de retenir les services du traiteur Les Festins Gitans pour préparer et servir le brunch; 

. de fixer le prix de vente des repas au prix coutant plus les taxes arrondi au dollar 
supérieur pour les adultes et les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 
5 ans et moins. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 45. VARIA 
2022-03-118 6. AGENT DE BUREAU – OFFRE D'EMPLOI 

Il est proposé par le conseiller Michael Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux de publier une offre d’emploi pour combler le poste d’agente de bureau. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2022-03-119 46. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er au 28 février 2022 a été remise 
à chaque membre du conseil.  
 
47. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n'est posée. 
 

2022-03-120 48. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux, appuyé la conseillère Chantal Giroux que la présente séance soit levée à 
20 h 30. 
 
 



Ian Lacharité Réal Dulmaine 
Maire Directeur général et greffier-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 

 


