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

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 4 avril 
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; Charles-Antoine 
Fauteux, conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, conseiller, formant quorum 
sous la présidence du maire Ian Lacharité. 
 
Est absent : Michael Côté, conseiller. 
 
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. 
 

2022-04-131 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 le 
conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’ajouter le sujet suivant avant l’item 11 « nomination d’un maire suppléent » et que la 

suite de l’ordre du jour soit renumérotée; 
. d’ajouter le sujet suivant à l’item 49 « varia » et de consentir à la prise de décision malgré 

l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. aménagement du puits numéro 6 – clôture – adjudication du contrat; 
2. brunch des bénévoles 
3. nouvel organigramme de fonctionnement 

. 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 déplacement versés, repas remboursés, factures à payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. adoption du règlement numéro 2022-04-956 intitulé « Règlement concernant 

l’augmentation du fonds de roulement » 
10. directrice générale et greffière-trésorière – engagement de Catherine Pepin 
11. directrice générale et greffière-trésorière adjointe – engagement de Sonya Turcotte 
12. nomination d’un maire suppléant 
13. contrat de travail 2022-2023 de Réal Dulmaine 
14. comptes bancaires – autorisation de signature 
15. Association des directeurs municipaux du Québec – adhésion annuelle 2022 
16. Association des directeurs municipaux du Québec – congrès 2022 
17. Règlement numéro 2021-06-948 – emprunt temporaire 
18. audit de conformité – rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 

de la Municipalité 
19. mauvaises créances 



20. évaluation des bâtiments municipaux pour fins d’assurance – mandat 
21. services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l'Union des 
municipalités du Québec 

22. Fête des voisins 2022 
23. remboursement du prêt accordé à l'Office municipal d'habitation de Wickham 
 
Sécurité publique 
24. service des incendies – nombre d’interventions 
25. services de prévention en incendie – adjudication du contrat 
26. Kevin Raymond, Audrey Tremblay Et Jonathan Crichlow – fin de la période de 

probation 
 
Transport 
27. mesurage des quantités de substances sortant des carrières et sablières – rapport sur 

les coûts annuels 2021 
28. travaux de nettoyage et/ou creusage de fossés   
29. entretien des rangs et rues non pavés  
30. rechargement des accotements  
31. réfection du ponceau du 7e Rang – contrôle qualitatif – adjudication du contrat 
32. réfection du 11e Rang Est– adjudication du contrat 
33. réfection du 11e Rang Est – surveillance des travaux – mandat 
 
Hygiène du milieu 
34. Municipalité de Durham-Sud – service de mentorat 
 
Santé et bien-être 
35. Office d’habitation Drummond – crise du logement 

 
Aménagement, urbanisme et développement 
36. appui à la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham – demande à la MRC de 

Drummond pour ouvrir les négociations pour les îlots déstructurés 
37. achat et installation de deux bornes de recharge 
38. zonage agricole – dossier excavation Yvon Benoit. 
39. zonage agricole – dossier compagnie 2643-8515 Québec inc. 
 
Loisirs et culture 
40. camp de jour été 2022 – budget 
41. avis de motion – règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2022 
42. dépôt du projet de règlement numéro 2022-05-958 intitulé « Règlement fixant la 

tarification pour le camp de jour été 2022 » 
43. camp de jour été 2021 – engagement d’animateurs 
44. aménagement d'un terrain de volleyball au Parc des Générations  
45. rénovation du local de la FADOQ – demande de la FADOQ 
46. Centre Communautaire – remboursement de location de salle 
47. panneaux culturels 
48. Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, section locale – subvention 
 
Autres 
49. varia 

1. aménagement du puits numéro 6 – clôture – adjudication du contrat; 
2. brunch des bénévoles 
3. nouvelle organigramme de fonctionnement 

50. correspondances 
51. période de questions 
52. levée de l’assemblée 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ADMINISTRATION 
 

2022-04-132 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 
2022 et de la séance extraordinaire du 21 mars 2022., il est proposé par la conseillère 
Chantal Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté d’approuver les procès-
verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 21 mars 
2022. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
De plus, conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et greffier-trésorier dépose le procès-verbal de correction du 7 février 2022 
(résolution numéro 2022-02-056).  
 

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 326 818.07 $ en vertu du Règlement numéro  
2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire 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. 

 

2022-04-133 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 29 mars 2022 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er au 29 mars 2022 ont été remis à chaque 
membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 25 février 2022 au 24 mars 2022 706 999.87 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 25 mars 2022 2 098 650.88 $ 
 
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 25 390.19 $. Une 
copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 

e) Rémunération, frais de déplacement versés et repas remboursés 
Rémunération versée du 1er au 31 mars 2022 78 741.17 $ 
Frais de déplacement versés et de repas remboursés  
du 1er au 31 mars 2022 403.84 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 87 600.86 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 



Fauteux 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 maire Ian Lacharité : 
Le 9 mars 2022 : séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond; 
Le 28 mars 2022 : assemblée générale de la Maison des Jeunes de Wickham et dépôt 
des réalisations de l’année 2021; 
Le 20 mars 2022 : assemblée générale du Comité Loisirs Culture et Sports Wickham et 
dépôt des réalisations de l’année 2021. 
 

2022-04-134 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2021 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant le 
numéro d'écriture 202100232 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 526 262.56 $ avant la vérification comptable. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Année 2022 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2022 portant les 
numéros d'écriture 202200028 à 202200029, 202200031 et 202200036 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 9 
257.90 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-135 9. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-04-956 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
CONCERNANT L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT » 

Attendu qu'en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal, toute 
municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin 
pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds 
de roulement », ou en augmenter le montant; 
Attendu que la Municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal 
de 689 500 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la 
municipalité; 
Attendu que la Municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 350 000 $; 
Attendu que la Municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 
100 000 $ à même le surplus accumulé non affecté; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil 21 mars 2022; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
15 mars 2022; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 31 mars 2022; 
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 Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté que le règlement numéro 2022-04-956 intitulé « Règlement concernant 
l'augmentation du fonds de roulement », Règlement dont le texte est annexé à la présente 
résolution, soit et est adopté. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-04-956 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'AUGMENTATION  
DU FONDS DE ROULEMENT 

 
Attendu qu'en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal, toute 
municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin 
pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de « fonds 
de roulement », ou en augmenter le montant; 
Attendu que la Municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal 
de 689 500 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la 
municipalité; 
Attendu que la Municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 350 000 $; 
Attendu que la Municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 
100 000 $ à même le surplus accumulé non affecté; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil 21 mars 2022; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
15 mars 2022; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 31 mars 2022; 
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 
 
Dans le but de mettre à la disposition de la Municipalité les deniers dont elle peut avoir 
besoin, le fonds de roulement est augmenté de 100 000 $. 
 
 
Article 3 
 
Le Conseil municipal approprie, à même le surplus accumulé non affecté, un montant de 
100 000 $ qui sera versé au fonds de roulement et le capital du fonds de roulement sera, 
de ce fait, de 450 000 $. 
 
 
 



Article 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Ian Lacharité Réal Dulmaine 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 

2022-04-136 10. DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE – ENGAGEMENT DE 
CATHERINE PEPIN 

Attendu que Réal Dulmaine quitte son poste de directeur général et greffier-trésorier le 4 avril 
2022 après 43 ans de loyaux services; 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher un nouveau directeur général et greffier-trésorier; 
Attendu qu’un processus rigoureux de dotation a été suivi; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté : 
. d'engager Catherine Pepin à titre de directrice générale et greffière-trésorière aux 

conditions prévues au contrat de travail négocié entre la Municipalité et Catherine Pepin; 
. d’autoriser le maire Ian Lacharité à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat 

de travail à intervenir avec Catherine Pepin; 
. de payer le solde de la banque de vacances 2021-2022 à titre de secrétaire 

administrative, soit 44.91 heures. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

2022-04-137 11. NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
Attendu que le conseiller Michaël Côté devait agir comme maire suppléant pour les mois 
de mars et d’avril 2022; 
Attendu l’absence du conseiller Michaël Côté; 
Attendu que le maire Ian Lacharité doit se retirer pour l’engagement de la directrice 
générale et greffière-trésorière adjointe vu qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
nommer la conseillère Chantal Giroux comme mairesse suppléante pour la présente 
séance. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-138 12. DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE – 
ENGAGEMENT DE SONYA TURCOTTE 

Le maire Ian Lacharité déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu que Sonya Turcotte est une connaissance. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu que Réal Dulmaine quitte son poste de directeur général et greffier-trésorier le 4 avril 
2022 après 43 ans de loyaux services; 
Attendu qu’il y a lieu d’embaucher une directrice générale et greffière-trésorière adjointe; 
Attendu qu’un processus rigoureux de dotation a été suivi; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux : 
. d'engager Sonya Turcotte à titre de directrice générale et greffière-trésorière adjointe 

aux conditions prévues au contrat de travail négocié entre la Municipalité et Sonya 
Turcotte; 

. d’autoriser le maire Ian Lacharité à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat 
de travail à intervenir avec Sonya Turcotte. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Le maire Ian Lacharité revient. 
 

 2022-04-139 13. CONTRAT DE TRAVAIL 2022-2023 DE RÉAL DULMAINE 
Attendu que Réal Dulmaine quitte son poste de directeur général et greffier-trésorier le 4 avril 
2022 après 43 ans de loyaux services et devient consultant en gestion municipale pour 
soutenir, aider et effectuer la transition avec les personnes qui ont été nommées directrice 
générale et greffière-trésorière et directrice générale et greffière-trésorière adjointe; 
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de Réal 
Dulmaine comme consultant en gestion municipale; 
Attendu que le contrat vise la période du 4 avril 2022 au 1er décembre 2023; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde   
Côté :  
. d’autoriser le maire Ian Lacharité à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat 

de travail à intervenir avec Réal Dulmaine; 
. d'abroger la résolution numéro 2022-02-051. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
2022-04-140 14. COMPTES BANCAIRES – AUTORISATION DE SIGNATURE 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. que le maire Ian Lacharité et la directrice générale et greffière-trésorière Catherine Pepin 

ou, en cas d'absence de la directrice générale et greffière-trésorière, la directrice 
générale et greffière-trésorière adjointe Sonya Turcotte ou, en cas d'absence du maire, 
tous à titre de maire suppléant à tour de rôle, les conseillers Guy Leroux, Chantal Giroux, 
Charles-Antoine Fauteaux, Michael Côté, Raymonde Côté et Pierre Côté soient les 
représentants de la Municipalité à l’égard de tout compte que la Municipalité détient ou 
détiendra à la caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion 
de la Municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les 
pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité : 

• émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre 
de charge ou autre effet négociable; 

• signer et approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 

• demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des 
opérations de la municipalité; 

• signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations 
de la municipalité; 

. que Catherine Pepin, directrice générale et greffière-trésorière ou Sonya Turcotte, 
directrice générale et greffière-trésorière adjointe, exerceront seules les pouvoirs 
suivants, au nom de la municipalité : 

• faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable; 

• concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité; 
. que tous les autres pouvoirs des représentants doivent être exercés sous la signature 

de deux d’entre eux, étant entendu que la signature de la directrice générale et greffière-
trésorière ou de la directrice générale et greffière-trésorière adjointe doit toujours 
apparaître; 

. que si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la Municipalité 
reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera 
liée par celle-ci comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son 
autorisation, peu importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation, ou de toute autre 
manière. 



Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-141 15.  ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – ADHÉSION 
ANNUELLE 2022 

Attendu que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre à ses membres 
d’avoir accès à des services pertinents et à des activités de formation et de 
perfectionnement adaptés et de qualité; 
Attendu que la cotisation payée pour le directeur général et greffier-trésorier, excluant 
l'assurance juridique, sera transférée à la directrice générale et greffière-trésorière; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux :  
. d’autoriser un déboursé au montant de 1 684 $ plus taxes à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec en paiement de l’adhésion annuelle pour l’année 2022 incluant 
une assurance des frais juridiques et un cautionnement pour la directrice générale et 
greffière-trésorière et pour la directrice générale et greffière-trésorière adjointe; 

. d'amender le poste budgétaire 0213010424 d'une somme de 861.10 $ et le poste 
0213010494 d'une somme de 468.28 $ en prenant une somme de 653 $ du poste 
0213010429 et le solde du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-142 16. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – CONGRÈS 2022 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté: 
. 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 la directrice générale et 
greffière-trésorière, Catherine Pepin, 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 
présentation des pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-143 17. RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-06-948 – EMPRUNT TEMPORAIRE  
La conseillère Chantal Giroux déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur 
cette question puisqu'elle siège au conseil d'administration de la Caisse Desjardins des 
Chênes. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu que le Règlement numéro 2021-06-948 décrétant des travaux de réfection du 
chemin du 11e Rang Est et un emprunt pour en payer le coût a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation le 10 septembre 2021; 
Attendu que des dépenses seront à payer avant de procéder au financement permanent 
de ce règlement d’emprunt; 
Attendu l’article 1093 du Code municipal; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser le maire et la directrice générale et greffière-trésorière à contracter un 

emprunt temporaire de 2 086 610 $ pour et au nom de la Municipalité représentant 
100 % de l’emprunt autorisé au règlement numéro 2021-06-948 ; 

. que l’emprunt soit contracté à la Caisse Desjardins des Chênes au taux préférentiel en 
vigueur, soit 2.70 %; 

. d’autoriser le maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La conseillère Chantal Giroux revient. 
 

2022-04-144 18. AUDIT DE CONFORMITÉ – RAPPORT D’AUDIT PORTANT SUR LA 
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ 



Attendu que la Commission municipale du Québec, plus précisément la Vice-présidence 
à la vérification, nous a transmis la version définitive du rapport d'audit portant sur la 
transmission des rapports financiers à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale; 
Attendu que ce rapport présente les constatations qui se dégagent de cette mission 
d’audit ainsi que la recommandation jugée appropriée dans les circonstances; 
Attendu que le rapport doit être déposé à la première séance du conseil qui suit sa 
réception, comme prévu à l’article 86.8 de la Loi; 
Attendu que le rapport d’audit montre que la transmission du rapport financier des années 
2016 et 2020 était non conforme aux exigences légales puisque ces derniers ont été 
transmis après la date limite; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux d’informer la Commission municipale du Québec que le rapport d’audit de 
conformité portant sur la transmission des rapports financiers, en vertu de l’article 86.7 de 
la Loi sur la Commission municipale, a été déposé lors de la présente séance ordinaire 
du conseil. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2022-04-145 19.  MAUVAISES CRÉANCES  

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Pierre Côté de 
radier et de porter aux mauvaises créances de l’année 2022 les comptes à recevoir autres 
que les taxes et les droits de mutation de l’année 2021 et antérieurs ainsi que les intérêts 
cumulés des clients suivants, et ce, pour une saine gestion administrative : 

Numéro  

de client 

Solde au 4 avril 2022 

avec intérêts et pénalité 

3216     2.24  $  

3344     0.01  $  

3356     5.19  $  

1335     1.43  $  

1359     1.13  $  

1411     0.45  $  

1461     1.17  $  

1486     0.46  $  

1678     0.22  $  

TOTAL    12.30  $  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-146  20. ÉVALUATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR FINS D’ASSURANCE – 
MANDAT 

Attendu que la Municipalité fait évaluer aux 5 ans ses propriétés aux fins d’assurance; 
Attendu l’offre de services déposée par Daniel Bouchard évaluateur agréé; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantal Giroux :  
. de mandater Daniel Bouchard évaluateur agréé pour des honoraires de 1 500 $ taxes 

en sus pour établir la valeur de reconstruction des bâtiments municipaux, et ce, aux fins 
d’assurance conformément à l’offre de services du 28 mars 2022; 

. d'amender le poste budgétaire 0219000417 d'une somme de 188.81 $ en prenant les 
deniers nécessaire du poste 0219000414. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-147 21. SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE 
CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 

Attendu que la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, 
un regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 



collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ; 
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire se joindre à ce regroupement; 
Attendu que conformément à la Loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat; 
Attendu que ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 
Attendu que l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté :  
. que la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les 

services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 
et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus menant 
à l’adjudication du contrat; 

. que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans; 

. que la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 

. que la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

. que la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes 
totales versées par la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-148 22. FÊTE DES VOISINS 2022 
Attendu que la Municipalité et plusieurs organismes locaux participent à la Fête des 
voisins depuis plusieurs années; 
Attendu que la Fête des voisins vise à rapprocher les gens qui habitent un même 
voisinage afin de leur permettre de développer la cordialité et la solidarité dans leur milieu 
de vie; 
Attendu que cette activité est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’inscrire la Municipalité à la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 et de 

nommer le maire, Ian Lacharité, comme répondant; 
. d’accorder un budget maximum de 500 $ pour cette activité; 
. de ternir cette fête dans le respect des règles sanitaires et de la réalité de notre région. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-149 23. REMBOURSEMENT DU PRÊT ACCORDÉ À L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE WICKHAM 

Attendu qu'en 1975, la Municipalité a accordé à l’Office municipal d’habitation de Wickham 
un prêt sans intérêt de 26 063 $ pour la construction d’un immeuble d’habitation à loyer 
modique au 912, rue Principale; 
Attendu que ce prêt viendra à échéance en 2025; 
Attendu que l’Office d’habitation Drummond a conclu une entente de subvention avec la 
Société d’Habitation Drummond afin de procéder au remboursement complet et final de 
ce prêt; 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’accepter le remboursement du prêt au montant de 26 063 $ et d’accorder quittance, 
complète, totale et finale de ce prêt en faveur de l’Office d’habitation Drummond et/ou de 
la Société d’habitation du Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
24. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à quatre appels sur notre 
territoire et quatre en entraide pour la période du 27 février au 27 mars 2022. 
 

2022-04-150   25. 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 les prix reçus de trois fournisseurs; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder à SG Prévention inc. le contrat pour les services de prévention en incendie 

pour les années 2022, 2023 et 2024 pour le prix total de 50 421.61 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, le prix de SG Prévention inc. et la présente résolution soient 

le contrat liant la Municipalité et SG Prévention inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
  2022-04-151 26. KEVIN RAYMOND, AUDREY TREMBLAY ET JONATHAN CRICHLOW – FIN DE 

LA PÉRIODE DE PROBATION  
Attendu que la période de probation de 6 mois de Kevin Raymond à titre de pompier 
volontaire se terminait le 7 décembre 2021; 
Attendu que la période de probation de 6 mois d'Audrey Tremblay et Jonathan Crichlow 
à titre de pompier volontaire, se terminait le 7 mars 2022; 
Attendu la recommandation du directeur du service des incendies; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux de 
confirmer à Kevin Raymond, Audrey Tremblay et Jonathan Chrichlow leur engagement 
comme pompier volontaire. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

TRANSPORT 
 

2022-04-152   27. MESURAGE DES QUANTITÉS DE SUBSTANCES SORTANT DES CARRIÈRES 
ET SABLIÈRES – RAPPORT SUR LES COÛTS ANNUELS 2021 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux 
d’approuver le rapport sur les coûts annuels 2021 pour le mesurage des quantités de 
substances sortant des carrières et sablières montrant des dépenses nettes de 7 554.50 $ 
ainsi que le financement au même montant provenant des revenus reportés réservés à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et d’autoriser les écritures 
comptables nécessaires. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2022-04-153 28. TRAVAUX DE NETTOYAGE ET/OU CREUSAGE DE FOSSÉS   

Attendu qu’un budget de 62 995 $ est prévu en 2022 pour effectuer des travaux de 
nettoyage et/ou de creusage de fossés; 
Attendu qu'il y a lieu de prévoir des travaux dans les secteurs :  

• de la rue Harvey, du côté des numéros civiques pairs, sur une longueur d'environ 400 
mètres; 

• du 11e Rang ouest sur une longueur d'environ 2 000 mètres; 

• du poste de pompage sur une longueur d'environ 200 mètres; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’accorder un budget de 62 995 $ taxes nettes pour les demandes de travaux de 

nettoyage et/ou creusage de fossés reçues ou à recevoir ainsi qu’aux endroits jugés 
nécessaires et de retenir en priorité les services d’un entrepreneur local pour la location 
de la pelle; 

. de retenir en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer 
le transport des déblais; 



. de payer ces dépenses en prenant les deniers nécessaires à même les revenus reportés 
réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

. d'informer, avant le début des travaux, les propriétaires concernés que la fourniture des 
tuyaux pour les accès non conformes est à leur frais.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-154 29. ENTRETIEN DES RANGS ET RUES NON PAVÉS  
Attendu qu’un budget est prévu en 2022 pour l’entretien des rangs et rues non pavés; 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Charales-Antoine 
Fauteux : 
. d’autoriser l’ajout de pierre concassée MG-20B dans les rangs et rues non pavés pour 

leur entretien avant l’épandage de l’abat-poussière et à l’automne avant la période 
hivernale et d’accorder un budget maximum de 4 700 $ taxes en sus;  

. de retenir en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer 
le transport; 

. que la signalisation routière soit installée conformément aux normes en vigueur du 
ministère des Transports; 

. d’acheter la pierre concassée de la Carrières P.C.M. Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-155 30. RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS  
Attendu qu’un budget est prévu en 2022 pour le rechargement des accotements des 
chemins pavés; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser des travaux de rechargement des accotements des chemins pavés avec les 

équipements municipaux pour un budget de 2 150 $ taxes en sus et de prioriser le 
secteur 2; 

. d’acheter la pierre concassée de la Carrières P.C.M. Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-156 31. RÉFECTION DU PONCEAU DU 7E RANG – CONTRÔLE QUALITATIF – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération Québécois des Municipalités du 29 
mars 2022 suite à la demande de prix; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal   
Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfection du ponceau 

du 7e Rang à Groupe ABS pour le prix de 6 813.19 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, les prix de Groupe ABS et la présente résolution soient le contrat 

liant la Municipalité et Groupe ABS; 
. 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. 
 

 2022-04-157 32. RÉFECTION DU 11e RANG EST– ADJUDICATION DU CONTRAT 
Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération Québécois des Municipalités du 4 avril 
2022 suite à l’appel d’offres; 
Attendu la subvention de 60 % confirmée dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale – Volet Accélération; 
Il est proposé par le conseiller Charales-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté :  
. d’adjuger le contrat pour les travaux de réfection du chemin du 11e Rang Est à R. 

Guilbeault Construction Inc. pour le prix de 1 206 850.52 $ taxes incluses; 



. que la demande de soumission, les prix 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 les fonds du Règlement d'emprunt numéro  
2021-06-948. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-158 33. RÉFECTION DU 11E RANG EST – SURVEILLANCE DES TRAVAUX – MANDAT 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la surveillance des travaux pour la réfection du chemin du 11e Rang 
Est; 
Attendu la subvention de 60 % confirmée dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale – Volet Accélération; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantal Giroux : 
. de mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités pour effectuer 

la surveillance des travaux pour la réfection du chemin du 11e Rang Est pour des 
honoraires évalués à 44 739.42 $ taxes en sus conformément à l’offre de services du 
29 mars 2022; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt numéro  
2021-06-948. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2022-04-159 34. MUNICIPALITÉ DE DURHAM-SUD – SERVICE DE MENTORAT 
Attendu la demande reçue de la Municipalité de Durham-Sud pour un service de mentorat; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté : 
. de ratifier l’entente intervenue avec la Municipalité de Durham-Sud pour le service de 

mentorat du responsable des travaux publics, qui sera offert par l’inspectrice aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout; 

. de fixer le tarif à un taux horaire de 45.95 $ plus les frais de déplacement à 0.54 $ du km 
si un déplacement était nécessaire; 

. de calculer les frais du départ de l'inspectrice jusqu’à son retour à Wickham; 

. que le taux horaire soit indexé de 2 % annuellement à partir du 1er janvier 2023. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2022-04-160 35. OFFICE D’HABITATION DRUMMOND – CRISE DU LOGEMENT 
Attendu le Service d’aide à la recherche du logement (SARL) qui consiste à contrer les 
effets du très faible taux d’inoccupation; 
Attendu que le projet pilote présenté à la MRC de Drummond a été soutenu et son 
financement assuré pour les trois prochaines années dans le cadre de la mesure 11 
(poursuivre les alliances pour la solidarité) du plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale; 
Attendu que le 3e volet « Soutien aux ménages sans logis », soit la prise en charge de 
l’hébergement d’urgence et l’entreposage des biens, relève de la compétence municipale; 
Attendu que l’arrimage entre la Municipalité et le SARL apparaît être un facteur de réussite 
incontournable; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
Chantal Giroux de confier la prise en charge des ménages sans logis au SALR de l’Office 
d’habitation Drummond qui se chargera, en dernier recours, de loger le ménage et au 
besoin de coordonner l’entreposage de ses biens étant entendu que le SALR facturera à 
la municipalité les frais encourus sans aucune majoration administrative. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 



 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2022-04-161 36. APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM – 
DEMANDE À LA MRC DE DRUMMOND POUR OUVRIR LES NÉGOCIATIONS 
POUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS 

Attendu la résolution numéro 2021-11-3414 de la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham demandant à la MRC de Drummond d'entamer des démarches afin de déposer 
à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec une 
demande à portée collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés; 
Attendu que de nombreux propriétaires à proximité d’îlot déstructurés souhaitent obtenir 
le droit de construire une résidence sur leur terrain;  
Attendu que la MRC peut déposer une nouvelle demande portant sur des lots d'une 
superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole; 
Attendu qu’en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, seule une municipalité régionale de comté ou la Communauté métropolitaine 
de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec peut déposer cette demande 
à la CPTAQ; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantal 
Giroux :  
. d'appuyer la démarche de la Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham concernant 

la demande à la MRC de Drummond d'ouvrir les négociations pour les îlots déstructurés; 
. que la Municipalité de Wickham demande aussi à la MRC de Drummond d'entamer des 

démarches afin de déposer à la Commission de protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec une demande à portée collective portant sur la deuxième phase 
des îlots déstructurés; 

. que la présente résolution soit transmise à la MRC de Drummond ainsi qu'aux 
municipalités du territoire de la MRC de Drummond. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-162 37. ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX BORNES DE RECHARGE  
Considérant la disponibilité d'une subvention pour l’installation de borne de recharge pour 
les employés de la Municipalité qui représente 50 % des coûts jusqu'à un maximum de 
5 000 $ par connecteur; 
Considérant que plusieurs employés de la Municipalité ont des voitures électriques; 
Considérant les prix demandés pour l'achat et pour l'installation de 2 bornes de recharge; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2022; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté :  
. d'acheter du Groupe Irenode deux bornes de recharge identifiées avec le logo municipal 

pour le prix total de 22 589.27 $ taxes en sus incluant la préparation de la demande de 
subvention conformément à la soumission numéro 3703 du 22 février 2022; 

. de retenir les services de Drafaf électrique pour l'installation des 2 bornes de recharge 
pour un total de 13 400 $ taxes en sus conformément aux soumissions du 3 mars 2022; 

. de payer l’achat des borne de rechargement et le raccordement électrique en 
empruntant une somme de 17 784.24 $ au fonds de roulement remboursable sur 5 ans, 
dont un premier versement de 3 556.84 $ en 2023 et 4 versements égaux de        
3 556.85 $, à compter de l’an 2024; 

. de retenir les services d’un entrepreneur pour effectuer la réparation du pavage et que 
cette dépense soit payé à même le budget de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-163 38. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER EXCAVATION YVON BENOIT.  
Attendu que le demandeur et le propriétaire est Excavation Yvon Benoit; 



Attendu que les lots visés par la demande correspondent aux los 5 773 359 et 5 773 360 
situés dans la zone agricole permanente; 
Attendu que le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec pour obtenir une nouvelle autorisation à une fin autre qu’agricole pour des 
travaux de remblai ayant été en 2016 au dossier 409217; 
Attendu que la superficie totale de la propriété est de 35.64 hectares, mais la superficie 
visée par la demande est de 5.5 hectares, dont une superficie de 4.45 hectares est une 
ancienne sablière en cours de restauration et 1.05 hectare est un chemin d'accès; 
Attendu sur le territoire de la municipalité aucun autre terrain n’est disponible et/ou s’y prêt 
pour ce genre d’usage; 
Attendu qu'il n’y a pas de distances séparatrices nécessaires pour ce type de demande; 
Attendu la demande respecte les critères prescrits à l’article 62 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles;  
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2022-04-164 39. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER COMPAGNIE 2643-8515 QUÉBEC INC.  

Attendu que le demandeur est la compagnie 2643-8515 Québec Inc;  
Attendu que le propriétaire en titre est Julien Lavallée; 
Attendu que la compagnie 2643-8515 Québec Inc. désire poursuivre l’exploitation de sa 
gravière/sablière sur le lot 5 772 628; 
Attendu que l’usage de gravière/sablière est conforme à la règlementation municipale en 
vigueur; 
Attendu que sur le territoire de la municipalité aucun autre terrain n’est disponible et/ou 
s’y prête pour ce genre d’usage; 
Attendu qu'il n’y a pas de distances séparatrices nécessaires pour ce type de demande; 
Attendu que la compagnie 2643-8515 Québec Inc. prévoit effectuer du reboisement et du 
renivellement une fois l’exploitation terminée; 
Attendu que la demande respecte les critères prescrits à l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 
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; 
. d'abroger la résolution 2022-03-109. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

2022-04-165 40. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 – BUDGET  
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’approuver le budget pour le camp de jour été 2022 montrant des revenus évalués à 

50 180 $ et des dépenses évaluées à 69 803 $; 
. de publier les différentes informations concernant le camp de jour été 2022 dans les 

différents outils de communication de la Municipalité et de les distribuer auprès des 
élèves des écoles Saint-Jean de Wickham et de Sainte-Jeanne-d’Arc de Lefebvre; 

. d’amender les différents postes de revenus et de dépenses. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2022-04-166 41. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR LE CAMP 
DE JOUR ÉTÉ 2022 

La conseillère Raymonde Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2022. 



 
2022-04-167  42. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05-958 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 
2022 » 

La conseillère Raymonde Côté dépose le projet de règlement numéro 2022-05-958 intitulé 
« Règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2022 ». 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-05-958 
 

RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR  
LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 

 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité désire offrir un camp de jour à l’été 2022 pour les jeunes de 
4 à 12 ans; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 4 avril 2022; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
31 mars 2022; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent projet de règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 2 Tarifs d’inscription  
 
Les tarifs d’inscription pour les différentes catégories sont les suivants : 

  
Résident 

Non-résident 
(à la même adresse) 

Catégories 1er enfant 2e enfant 
3e enfant et 

+ 
Par enfant 

Camp de jour 

465 $  400 $  375 $  535 $  de 9 h à 16 h 

Forfait 7 semaines 

Camp de jour 
105 $  105 $  105 $  115 $  

de 9 h à 16 h 



À la semaine 

Service de garde 
du matin 

12 $ 12 $ 12 $   12 $  
de 6 h 30 à 9 h 

À la semaine 

Service de garde 
du soir  

12 $ 12 $ 12 $   12 $  de 16 h à 17 h 30 

À la semaine 

Service de garde 

105 $  105 $  105 $  115 $  de 6 h 30 à 17 h 30 

Semaine 
supplémentaire 

 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ou non toute inscription advenant qu’il n’y 
ait plus de place disponible. 
 
Le coût des activités et sorties (s’il y a lieu) est inclus dans le tarif d’inscription. 
 
La période d’inscription pour la semaine supplémentaire débutera à partir du 18 juillet 
2022. 
 
 
Article 3  Vêtements à l'effigie du camp de jour 
 
Un t-shirt à l’effigie du camp de jour par enfant est inclus avec chaque inscription.  
 
La Municipalité offre la possibilité d’acheter des t-shirts supplémentaires et des chandails 
à capuchon à l’effigie du camp de jour.  
 
Le coût est fixé à 10 $, taxes incluses, par t-shirt supplémentaire et à 30 $, taxes incluses, 
par chandail à capuchon. 
 
 
Article 4  Paiement 
 
Le mode de paiement est établi comme suit : 
 
 

4.1  Camp de jour 
➢ paiement en argent comptant et via institution bancaire: un seul versement 

au moment de l’inscription; 
➢ paiement par débit : un seul versement au moment de l’inscription (si l’hôtel 

de ville est accessible aux visiteurs); 
➢ paiement par chèque : un ou deux versements (50 % par chèque), le 

1er chèque doit être encaissable au plus tard le 10 juin 2022 et le 2e chèque 
au plus tard le 15 juillet 2022. 

 
4.2  T-shirt 

➢ paiement par débit, institution bancaire, chèque ou en argent comptant au 
moment de l’inscription. 

 
4.3  Service de garde – semaine supplémentaire 



➢ paiement par débit, via institution bancaire ou en argent comptant : un seul 
versement au moment de l’inscription; 

➢ paiement par chèque : un chèque encaissable au plus tard le 5 août 2022. 
 
 
Article 5 Remboursement 
 
Le parent peut mettre fin en tout temps à une inscription. 
 

5.1 Annulation avant le début du camp 
Le parent peut annuler l’inscription avant le début du camp. Comme les 
services n’ont pas commencé à être fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni 
pénalité. 

 
 5.2 Annulation pendant le camp 

Le parent peut annuler l’inscription durant le camp. Dans ce cas, il devra payer 
le coût des services déjà reçus, soit la somme prévue pour les semaines où 
l’enfant a fréquenté le camp. En cas d’annulation, la Municipalité exige une 
pénalité correspondant à la plus petite de ces deux sommes : 

• 50 $ ou; 

• 10 % du coût des services qui n’ont pas été reçus. 
 

La Municipalité effectuera le remboursement des sommes dues dans les 
15 jours suivant l’annulation de l’inscription. 
 

 5.3 Expulsion du camp 
La Municipalité peut expulser un enfant du camp de jour en cas de non-
respect du code de vie. Dans ce cas, le parent devra payer le coût des 
services déjà reçus, soit la somme prévue pour les semaines où l’enfant a 
fréquenté le camp. En cas d'expulsion, la Municipalité exige une pénalité 
correspondant à la plus petite de ces deux sommes : 

• 50 $ ou; 

• 10 % du coût des services qui n’ont pas été reçus. 
 

La Municipalité effectuera le remboursement des sommes dues dans les 
15 jours suivant l’annulation de l’inscription. 

 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
2022-04-168  43. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 – ENGAGEMENT D’ANIMATEURS 

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 la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Charles-Antoine 
Fauteux d’engager :  
. Maxime Roy et Maxim Girardot à titre d'animatrice pour la préparation du camp de jour 

été 2022 au taux horaire de 15 $; 



. Élisabeth Parent à titre d'aide-animatrice pour l'été 2022 au salaire minimum en vigueur 
à raison de 20 heures par semaine.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-169 44. AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE VOLLEYBALL AU PARC DES 
GÉNÉRATIONS 

Attendu la demande reçue concernant l'aménagement d'un terrain de volleyball de plage 
au Parc des Générations; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux :  
. d’accorder un budget d’environ 5 500 $ taxes en sus pour l'aménagement du terrain de 

volleyball de plage; 
. d'autoriser l'exécution des travaux d'aménagement dans le Parc des Générations par 

les cols bleus ainsi que l'achat des équipements et matériaux nécessaires; 
. de payer ces dépenses en empruntant au fonds de roulement pour une période de cinq 

ans. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2022-04-170 45.  RÉNOVATION DU LOCAL DE LA FADOQ – DEMANDE DE LA FADOQ  

Attendu la rénovation du local de la FADOQ; 
Attendu la subvention de 25 000 $ octroyé à la FADOQ Club Wickham dans le cadre du 
Programme Nouveaux horizons pour la rénovation du local de la FADOQ situé à l’intérieur 
du Centre communautaire; 
Attendu la demande reçue de la FADOQ Club de Wickham suite à la rénovation de leur 
local; 
Attendu que la Municipalité avait confirmé sa contribution financière en argent dans le 
cadre de ce projet;  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d'autoriser un déboursé au montant de 4 002.92 $ au nom de la FADOQ, Club de 

Wickham représentant la différence entre le coût des travaux et le montant de la 
subvention reçue; 

. d'amender le poste budgétaire 0270298970 d'une somme de 4 002.92 $ en prenant les 
derniers nécessaire du surplus accumulé non affecté pour l’entretien, la réparation, le 
remplacement ou la construction de nouveaux bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
2022-04-171 46. CENTRE COMMUNAUTAIRE – REMBOURSEMENT DE LOCATION DE SALLE  

Le maire Ian Lacharité déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question vu qu’Amélie Ménard est sa conjointe. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté d’autoriser 
le remboursement de la location de salle du Centre communautaire du 26 mars 2022 au 
montant de 161.23 $ à Amélie Ménard vu le changement de locataire pour la réservation. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La maire Ian Lacharité revient. 
 

2022-04-172 47. PANNEAUX CULTURELS 
Attendu l'offre de la MRC de Drummond pour la mise en place d'un panneau culturel 
permanent mettant en valeur un artiste ou un écrivain de sa localité et ses œuvres, et ce, 
sans frais; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par le conseiller Pierre 
Côté de confirmer à la MRC de Drummond l'intérêt du conseil à participer à ce projet. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2022-04-173 48. SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC, SECTION 
LOCALE – SUBVENTION 

La conseillère Raymonde Côté déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts 
sur cette question puisqu'elle siège au conseil d'administration de la Société Saint-Jean-
Baptiste du Centre-du-Québec, Section locale. Elle s’abstient donc de participer aux 
délibérations, de voter et quitte la salle. 
Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par la conseillère Chantal Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d'accorder une subvention de 200 $ à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec, section locale, pour l'achat d'un vélo qui sera tiré au hasard dans le cadre des 
activités de la Fête nationale. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
La conseillère Raymonde Côté revient. 
 

AUTRES 
 

2022-04-174 49. VARIA 
 1. AMÉNAGEMENT DU PUITS NUMÉRO 6 – CLÔTURE - ADJUDICATION DU 

CONTRAT  
Attendu le contrat adjugé le 5 juillet 2021 à Aménagement et clôture PM pour installer la 
clôture autour du puits numéro 6; 
Attendu le courriel reçu le 8 mars 2022 d'Aménagement et clôture PM à l’effet de la 
fermeture définitive de son entreprise; 
Attendu le prix demandé par WSP Canada; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger à Clôture Grantham le contrat pour installer la clôture autour du puits numéro 

6 pour le prix de 25 500 $ taxes en sus conformément au prix reçu le 4 avril 2022; 
. d'informer Aménagement et clôture PM que la Municipalité met fin à son contrat pour 

installer la clôture autour du puits numéro 6 adjugé en vertu de la résolution numéro 
2021-07-270. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-175 49. VARIA 
 2. BRUNCH DES BÉNÉVOLES  

Attendu la situation pandémique; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
reporter à une date ultérieure le brunch des bénévoles qui était planifié pour dimanche le 
24 avril 2022. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2022-04-176 49. VARIA 
 3. NOUVEL ORGANIGRAMME DE FONCTIONNEMENT  

Attendu l’engagement d’une nouvelle directrice générale et greffière-trésorière et d’une 
nouvelle directrice générale et greffière-trésorière adjointe; 
Attendu que le nouvel organigramme de fonctionnement de la Municipalité a été présenté 
à la nouvelle direction et aux employés; 
Il est proposé par le conseiller Charles-Antoine Fauteux, appuyé par la conseillère 
Raymonde Côté d’adopter le nouvel organigramme de fonctionnement de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du nouvel organigramme de fonctionnement est joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
50. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er au 31 mars 2022 a été remise 
à chaque membre du conseil.  



 
51. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées demandent un suivi. 
 

2022-04-177 52. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Raymonde 
Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée à         
21 h 20. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 
 
 
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 


