
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 6 juillet 2020, à 19 h 20, à huit clos 
par appel conférence conformément aux arrêtés ministériels du 15 mars 2020 et du 
25 avril 2020. 
 
Sont présents : Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, conseiller; Raymonde Côté, 
conseillère; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Carole Côté. 
 
Sont absents : Guy Leroux, conseiller et Bertrand Massé, conseiller. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 19 h 20 et déclare la séance ouverte. 
 

2020-07-238 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 Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 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 déplacements versés, repas remboursés, factures à payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. COVID-19 – surplus pour l’année financière 2021 
10. bibliothèque – ouverture 
11. bibliothèque – amnistie temporaire des frais de retard en contexte de pandémie 
12. règlement numéro 2020-05-928 – certificat relatif à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter 
13. transfert d’une somme de l’excédent de l’exercice financier 2019 à la réserve financière 

pour la vidange des étangs d’épuration municipaux et le remplacement de certains 
équipements reliés au système d’assainissement des eaux usées 

14. vente d’une partie du lot 5 772 094 
 

Sécurité publique 
15. service des incendies – nombre d’interventions 
 
Transport 
16. égout pluvial intersection des rues Hébert et Blanchard 
17. 859, rue Principale – travaux de démolition – fermeture de la rue Blanchard 



 
Hygiène du milieu 
18. adoption du règlement numéro 2020-07-930 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 2020-01-921 décrétant des travaux à l’usine de filtration et un 
emprunt pour en payer le coût » 

19. réseau d’aqueduc – fuites – rapport préliminaire sur les coûts 
20. puits D – service internet 

 
Santé et bien-être 

 
Aménagement, urbanisme et développement 
21. zonage agricole – dossier Rouge Excavation Inc. 
22. 1425, route 139 – chapiteaux 
23. Comité consultatif d’urbanisme – démission de Patricia Bruellhardt 

 
 

Loisirs et culture 
24. Comité Loisirs Culture et Sports Wickham – rendez-vous musicaux 

 
Autres 
25. varia 
26. correspondances 
27. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
ADMINISTRATION 
 

2020-07-239 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL   
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, 
il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020. 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 secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 171 345.59 $ 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. 
 

2020-07-240 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 DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS REMBOURSÉS, FACTURES À 
PAYER 

a) Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 1er juillet 2020 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 ont été remis à 
chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 



Revenus perçus du 1er juin 2020 au 26 juin 2020  241 620.01 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 30 juin 2020    1 269 028.07 $ 
 
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 29 994.68 $. Une copie de la 
liste a été remise à chaque membre du conseil. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er juin 2020 au 30 juin 2020  34 796.28 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er juin 2020 au 30 juin 2020  337.95 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 179 869.49 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
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 la mairesse Carole Côté : 
Le 17 juin 2020 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. Les sujets 
discutés sont : l’adoption du rapport financier 2019 produit par la Firme FBL, la nomination 
de Gabriel Rioux comme directeur général, l’adoption du rapport annuel 2019 du Plan de 
gestion des matières résiduelles (disponible sur le site internet de la MRC), l’octroi d’un 
mandat pour l’étude sur le transport collectif et l’appui au Cégep de Drummondville pour 
ses démarches auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur/modifications aux devis scolaire et technique. 
 

2020-07-241 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2020 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaire de l'année 2020 portant les 
numéros d'écriture 20200107 et 202000110 à 22000115 ainsi que le rapport intitulé « État 
des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 29 juin 2020 ainsi que 
les prévisions révisées de l’année 2020 montrant un surplus de 152 259.28 $ incluant une 
somme de 140 125.77 $ réservé pour le budget 2021. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2020-07-242 9. COVID-19 – SURPLUS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2021 
Attendu l’état d’urgence sanitaire pour la COVID-19; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d'autoriser le directeur général à amender les différents postes budgétaires afin de créer 
un surplus budgétaire réservé pour l’année financière 2021 et de ratifier les amendements 
déjà effectués en ce sens. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-243 10. BIBLIOTHÈQUE – OUVERTURE 
Attendu que la bibliothèque avait été fermée lorsque le gouvernement du Québec avait 
déclaré l’état d’urgence sanitaire pour la COVID-19; 



Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à donner accès à la 
population aux bibliothèques conditionnellement au respect des consignes 
gouvernementales sur la distanciation physique et les mesures d’hygiène; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’autoriser l’ouverture graduelle de la bibliothèque à compter de la semaine du 13 
juillet 2020 ou du 20 juillet 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-244 11. BIBLIOTHÈQUE – AMNISTIE TEMPORAIRE DES FRAIS DE RETARD EN 
CONTEXTE DE PANDÉMIE 

Considérant que les usagers de la bibliothèque municipale n’ont pas eu la possibilité de 
retourner leurs documents depuis sa fermeture le 16 mars 2020; 
Considérant que la Municipalité de Wickham souhaite favoriser le retour des documents 
de même que l’accessibilité des services de la bibliothèque municipale à tous ses 
citoyens; 
Considérant que le Cadre de référence pour la réouverture des bibliothèques publiques 
au temps de la COVID-19 recommande qu’aucune inscription de frais de retard ne soit 
effectuée aux dossiers des usagers; 
Considérant qu’il est fortement déconseillé de manipuler de l’argent dû à la durée de vie 
de quatre heures de la COVID-19 sur la monnaie; 
Considérant que cette mesure s’applique uniquement aux frais de retard contractés à 
partir de la fermeture de la bibliothèque le 16 mars 2020. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté., appuyé par le conseiller Ian Lacharité d’autoriser 
temporairement l’amnistie des frais de retard pour tous les abonnés de la bibliothèque 
municipale jusqu’au 30 septembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-245 12. RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-05-928 – CERTIFICAT RELATIF À LA 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 2020-
05-928 décrétant un emprunt de 142 995 $ pour le soutirage et la déshydratation des 
boues des étangs aérés.  
 

2020-07-246 13. TRANSFERT D’UNE SOMME DE L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE FINANCIER 
2019 À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA VIDANGE DES ÉTANGS 
D’ÉPURATION MUNICIPAUX ET LE REMPLACEMENT DE CERTAINS 
ÉQUIPEMENTS RELIÉS AU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

Attendu l’excédent d’exercice de l’année financière 2019; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de transférer une somme de 1 964.87 $ de l’excédent de l’exercice financier 2019 à la 
réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration municipaux et le remplacement 
de certains équipements reliés au système d’assainissement des eaux usées. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-247 14. VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 5 772 094 
Attendu que la Municipalité est propriétaire de l’emprise de l’ancienne voie ferrée entre la 
rue Skiroule et le chemin du 9e rang; 
Attendu que la Municipalité a obtenu l’autorisation de la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec d’aliéner en faveur des propriétaires riverains des parties 
de l’ancienne voie ferrée; 
Attendu que la Municipalité entend vendre une partie du lot 5 772 094 correspondant au 
lot 6 379 267 à être créé; 
Attendu que le lot 5 772 094 est évalué à 100 $ au rôle d’évaluation; 
Attendu que la vente projetée d’une partie de ce lot sera faite à titre onéreux, soit pour 
une somme de 4 000 $; 



Attendu qu’il appartient à l’acheteur d’assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-
géomètre de même que tout autre coût découlant de la vente; 
Attendu qu’il y a lieu de retirer du domaine public la partie de lot à être transigée, avant 
que cette dernière ne soit vendue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de retirer du domaine public une partie du lot 5 772 094 du Cadastre du Québec 

correspondant au lot 6 379 267 à être créé;  
. de vendre à Justin Houle le nouveau lot 6 379 267 qui sera ainsi créé par l’arpenteur- 

géomètre pour le prix de 4 000 $ taxes en sus si applicable sans aucune obligation 
légale de la Municipalité étant entendu que la Municipalité garde toutes les servitudes 
grevées en sa faveur sur ce lot, l’acheteur devant assumer les honoraires du notaire et 
de l’arpenteur-géomètre de même que tout autre coût découlant de la vente; 

. que Carole Côté, mairesse, et Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les documents 
nécessaires pour la vente de ce lot. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
15. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à sept appels pour la 
période du 24 mai 2020 au 26 juin 2020 dont un en entraide.  
 
TRANSPORT 
 

2020-07-248 16. ÉGOUT PLUVIAL INTERSECTION DES RUES HÉBERT ET BLANCHARD 
Attendu que suite à la visite terrain survenue le 3 juin 2020, il a été constaté que la 
conduite reliant les deux puisards situés à l’intersection des rues Hébert et Blanchard 
servent au drainage des deux rues; 
Attendu la lettre du 18 juin 2020 du ministère des Transports quant au partage des 
responsabilités à 50 % pour le ministère et la Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
  d’accepter le partage des responsabilités à 50 % avec le ministère des Transports et de 

retenir les services d’Excavation Tourville pour effectuer les réparations évaluées à 
environ 6 000 $ taxes en sus; 

. d’amender le poste budgétaire 0123133009 d’une somme de 3 149.63 $ et le poste 
0232021521 d’une somme de 6 299.25 $ en prenant un montant de 3 149.62 $ du 
surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-249 17. 859, RUE PRINCIPALE – TRAVAUX DE DÉMOLITION – FERMETURE DE LA 
RUE BLANCHARD 

Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. d’autoriser la fermeture de la rue Blanchard entre les rues Principale et St-Jean lors des 

travaux de démolition du bâtiment du 859, rue Principale prévus samedi le 1er août 2020; 
. de demander au propriétaire du 859, rue Principale de retenir une compagnie 

spécialisée en signalisation pour fournir et installer la signalisation nécessaire pendant 
les travaux conformément au Tome V du ministère des Transports. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 



 
2020-07-250 18. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-07-930 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-921 DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX À L’USINE DE FILTRATION AINSI QU’UN EMPRUNT POUR EN 
PAYER LE COÛT » 

Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration, d'ajout de points d'ancrage et de travaux pour solidifier la poutre du treuil dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu que la dépense et l’emprunt prévus au Règlement numéro 2020-01-921 doivent 
être modifiés; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 8 juin 2020; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 3 juin 
2020; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 30 juin 2020; 
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; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
Règlement numéro 2020-07-930 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro  
2020-01-921 décrétant des travaux à l’usine de filtration et un emprunt pour en payer le 
coût », Règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-07-930 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2020-01-921 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX À  

L'USINE DE FILTRATION AINSI QU’UN EMPRUNT  
POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration, d'ajout de points d'ancrage et de travaux pour solidifier la poutre du treuil dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu que la dépense et l’emprunt prévus au Règlement numéro 2020-01-921 doivent 
être modifiés; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 8 juin 2020; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 3 juin 
2020; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 30 juin 2020; 
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; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
L’article 2 du règlement numéro 2020-01-921 est modifié et le nouvel article 2 se lit comme 
suit : 
 
 Article 2 Objet  
 

Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration, d'ajout de points d'ancrage et de travaux pour solidifier la poutre du treuil. 

 
Ces travaux sont évalués à 100 000 $, incluant les frais, les taxes et les imprévus, 
tel qu’il appert du rapport sur les coûts préparé par le directeur général et 
secrétaire-trésorier en date du 3 juin 2020, lequel fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A ». 

 
 
Article 3  
 
L’article 3 du règlement numéro 2020-01-921 est modifié et le nouvel article 3 se lit comme 
suit : 
 

Article 3 Dépenses autorisées 
 

Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil 
décrète une dépense n’excédant pas 100 000 $. 

 
 
Article 4  
 
L’article 4 du règlement numéro 2020-01-921 est modifié et le nouvel article 4 se lit comme 
suit : 
 
 Article 4 Emprunt 
 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil 
décrète un emprunt de 100 000 $, sur une période de 10 ans. 

 
 
Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 



Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

2020-07-251 19. RÉSEAU D’AQUEDUC – FUITES – RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES COÛTS 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 

Giroux : 
. d’approuver le rapport préliminaire sur les coûts au 18 juin 2020 montrant des dépenses 

nettes de 91 890.46 $ pour les travaux exécutés pour trouver les fuites sur le réseau 
d’aqueduc; 

. d’approuver le financement : 
 une somme de 68 450.27 $ provenant de la TECQ 2019-2023; 
 une somme de 6 000 $ payée par la Caisse Desjardins des Chênes; 
 une somme de 5 191.74 $ provenant du surplus accumulé non affecté; 
 une somme de 12 248.45 $ provenant des activités de fonctionnement 2020 pour 

le paiement de la rémunération. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-252 20. PUITS D – SERVICE INTERNET  
Attendu les travaux d’automatisation de l’usine de filtration incluant les contrôles du      
puits D; 
Attendu la proposition de Cooptel; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de retenir 
les services de Cooptel pour desservir le puits D situé au 900, rue Hébert en service 
internet pour le prix mensuel de 53.70 $ taxes en sus pour un contrat de 36 mois et 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité la proposition de services à intervenir avec Cooptel. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2020-07-253 21. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER ROUGE EXCAVATION INC. 
Le demandeur est Rouge Excavation Inc.; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 5 773 175 d’une superficie de 110 369 
mètres carrés;  
Le demandeur demande l’autorisation de renouveler la décision 362 472 pour 
l’exploitation d’une sablière sur une superficie de 107 249 mètres carrés et demande 
également une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour l’entreposage 
de matériaux minéraux (sable) dans l’aire autorisée par la décision 421 041 sur le lot 
5 773 175 sur une superficie approximative de 3 120 mètres carrés; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale;  
Attendu qu’il existe d’autres sablières sur le territoire de la municipalité et que cette activité 
est autorisée dans la zone AF-62 où est située le lot 5 773 175; 
Attendu qu’il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas d’emplacements appropriés hors la zone 
agricole pour exploiter une sablière; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, 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. 
 

2020-07-254 22. 1425, ROUTE 139 – CHAPITEAUX 
Attendu les demandes reçues; 
Attendu la pandémie causée par la COVID-19; 



Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser Bois Lavoie Inc. à installer un chapiteau jusqu’au 30 septembre 2020 sur la 

propriété du 1425, route 139 tel que montré au plan joint à la demande du 26 juin 2020 
afin de permettre à la compagnie de suivre les mesures exigées par le gouvernement et 
d’informer Bois Lavoie Inc. qu’une nouvelle demande devra être soumise à la 
Municipalité si la compagnie désire prolonger l’installation de ce chapiteau; 

. d’autoriser Bois Lavoie Inc. à installer un chapiteau jusqu’au 30 septembre 2020 sur la 
propriété du 1425, route 139 pour de la vente sous la tente et d’informer Bois Lavoie Inc. 
qu’aucun renouvellement n’est possible. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-07-255 23. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – DÉMISSION DE PATRICIA 
BRUELLHARDT 

Attendu la démission de Patricia Bruellhardt comme membre citoyen du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
publier dans les différents outils de communication municipale un avis à l’effet que la 
Municipalité est à la recherche d’un citoyen pour siéger sur le Comité consultatif 
d’urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2021. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
  

2020-07-256 24. COMITÉ LOISIRS CULTURE ET SPORTS WICKHAM – RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX 

Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser le Comité Loisirs Culture et Sports Wickham à organiser les 6 et 20 août 2020 
des rendez-vous musicaux dans certaines rues municipales à la condition de respecter 
les règles de la santé publique au moment où se tiendront les rendez-vous. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
AUTRES 
 

 25. VARIA 
 
26. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 juin 2020 au 30 juin 2020 a été 
transmise à chaque membre du conseil.  
 

2020-07-257 27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 19 h 35. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Je, Carole Côté, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 



Code municipal du Québec. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse  


