
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 17 août 2021 
à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, municipalité de Wickham. 

Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, 
conseiller; Bertrand Massé, conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, 
conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Carole Côté. 

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 

2021-08-284 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 Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de radier l'item 10 « Fédération québécoise des municipalités – congrès 2021 », l'item 

26 « Camionneur préposé au déneigement à temps plein – offre d'emploi » et l'item 31 
« Aménagement du puits numéro 6 – travaux en régie – adjudication de différents 
contrats »; 

. d'ajouter les sujets suivants à l'item 36 « varia » et de consentir à la prise de décision 
malgré l'absence de remise de la documentation 72 heures à l'avance :  

1. bilan annuel d'eau potable et rapport annuel sur la Stratégie d'Économie d'Eau 
Potable; 

2. gestion des boues de fosses septiques. 
. 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. calendrier de conservation des documents – destruction de documents 
10. item radié 
11. cocktail de bienvenue – nouveaux résidents  

Sécurité publique 
12. service des incendies – nombre d’interventions 
13. service incendie – achat d’une tablette 

Transport
14. Programme réhabilitation du réseau routier local – volet – redressement 
15. réfection du 9e et du 12e rang – contrôle qualitatif – adjudication du contrat 
16. Programme réhabilitation du réseau routier local – volet – accélération 
17. Programme réhabilitation du réseau routier local – volet – redressement 



18. adoption de l’entente intermunicipale relative à la réfection du 7e rang entre la route 
Caya et la route 139 

19. réfection du 7e rang Est – honoraires 
20. réaménagement des rues Saint-Jean et Lupien – fuite de gaz 
21. réfection de la rue Bédard – résultats du sondage 
22. réfection de la rue Bédard – mandat 
23. balayage des rues – adjudication du contrat 
24. fauchage des bordures des chemins – demande de prix 
25. fauchage des levées de fossés des chemins – demande de prix 
26. item radié 
27. abrasifs hiver 2021-2022 – sel à déglaçage – demande de soumission 
28. abrasifs hiver 2021-2022 – sable – demande de prix 
29. poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout 

Hygiène du milieu 
30. puits numéro 6 – acquisition du terrain et servitude pour les conduites 
31. item radié 

Santé et bien-être 

Aménagement, urbanisme et développement 
32. adoption de la résolution « demande numéro 2021-04-0026 concernant le Règlement 

numéro 2019-10-916 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – immeuble situé sur le lot 5 773 310 sur la rue 
Perreault 

33. adoption de la résolution « demande numéro 2021-03-0015 concernant le Règlement 
numéro 2019-10-916 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – immeuble situé sur le lot 5 772 708 au 694, 
rue Principale 

34. zonage agricole – Jean Doyon 

Loisirs et culture 
35. camp de jour été 2021 – engagement du personnel 

Autres 
36. varia 

1. bilan annuel d’eau potable et rapport annuel sur la Stratégie d’Économie d’Eau 
Potable; 

2. gestion des boues de fosses septiques 
37. correspondances 
38. période de questions 
39. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

ADMINISTRATION 

2021-08-285 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 
2021, de la séance extraordinaire du 26 juillet 2021 et de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 26 juillet 2021, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, 
appuyé par le conseiller Guy Leroux d’approuver les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 juillet 2021, de la séance extraordinaire du 26 juillet 2021 et de l’assemblée 
publique aux fins de consultation du 26 juillet 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 



De plus, conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal de correction du 18 mai 2021 
(règlement numéro 2021-06-946).  

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 214 599.18 $ 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. 

2021-08-286 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 relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 11 août 2021 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 26 juin au 6 août 2021 ont été remis à chaque 
membre du conseil. 

b) Revenus 
Revenus perçus du 26 juin au 6 août 2021   528 425.45 $ 

c) Comptes à recevoir
Taxes et autres comptes à recevoir au 6 août 2021  1 101 590.08 $ 

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 43 516.33 $. Une 
copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil. 

e) Rémunération et frais de déplacement versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er au 31 juillet 2021 60 359.72 $ 
Frais de déplacement versés et de repas remboursés  
du 1er au 31 juillet 2021 348.36 $ 

f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 787 600.55 $ 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 11 août 2021 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond et le conseil des 
maires a appuyé la Ville de Drummondville dans ses démarches contre le projet 
d’agrandissement du site d’enfouissement de Waste management et la déclaration d’une 
zone d’intervention spéciale telle qu’envisagée par le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques. 



2021-08-287 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2021 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant les 
numéros d'écriture 202100109 à 202100113 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 11 août 2021 ainsi que les 
prévisions révisées de l’année 2021 montrant un surplus de 21 954.30 $. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

2021-08-288 9. CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS – DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’approuver la liste des documents à détruire en 2021, et ce, conformément au calendrier 
de conservation des documents. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-08-289 11. COCKTAIL DE BIENVENUE – NOUVEAUX RÉSIDENTS 
Attendu la pandémie; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de reporter la tenue du cocktail de bienvenue en 2022. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à 4 appels pour la période 
du 28 juin au 28 juillet 2021, dont 2 en entraide.  

2021-08-290 13. SERVICE INCENDIE – ACHAT D’UNE TABLETTE 
Attendu que lors de l’achat du logiciel Première Ligne, la Municipalité a acquis la licence 
véhiculaire et la licence de synchronisation; 
Attendu que ces deux logiciels servent pour l’installation du logiciel de Première Ligne sur 
une tablette; 
Attendu que la tablette servirait à visualiser les plans d’intervention lors d’un appel ainsi 
qu’au directeur du service lors des visites de prévention des risques faibles; 
Attendu les soumissions reçues du Groupe Info Plus; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’acheter du Groupe Info Plus une tablette Microsoft Surface Pro 7 pour le prix de 
1 546.48 $ taxes en sus et de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires 
dans le surplus accumulé non affecté pour le remplacement ou l’achat d’équipements 
informatiques et pour la création ou la mise à jour du site internet. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.  

TRANSPORT 

2021-08-291 14. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
REDRESSEMENT 

Attendu l’octroi par le ministère des Transports d’une aide financière dans le dossier 
numéro AKJ96634, GCO 20210518-14 dans le cadre du Volet Redressement du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité 
la convention d’aide financière à intervenir avec le ministre des Transports dans le dossier 
numéro AKJ96634, GCO 20210518-14 dans le cadre du Volet Redressement du 



Programme d’aide à la voirie locale (PAVL). Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-08-292 15. RÉFECTION DU 9E ET DU 12E RANG – CONTRÔLE QUALITATIF – 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

Attendu les prix demandés; 
Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération Québécois des Municipalités du 17 août 
2021 suite à la demande de prix; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif pour les travaux de réfection du 9e rang et 

du 12e rang à DEC Enviro inc. pour le prix de 27 358.30 $ taxes incluses dès que le 
règlement d’emprunt numéro 2021-06-947 aura reçu l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

. que la demande de prix, les prix de DEC Enviro inc. et la présente résolution soient le 
contrat liant la Municipalité et DEC Enviro inc; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2021-06-947. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-293 16. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
ACCÉLÉRATION 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
Attendu que la Municipalité de Wickham s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
Attendu que la Municipalité de Wickham choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Réal Dulmaine, directeur général, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  

2021-08-294 17. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
REDRESSEMENT 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
Attendu que la Municipalité de Wickham s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
Attendu que la Municipalité de Wickham choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 



Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Réal Dulmaine, directeur général, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  

2021-08-295 18. ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA RÉFECTION 
DU 7E RANG ENTRE LA ROUTE CAYA ET LA ROUTE 139 

Attendu qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la conclusion d’une entente 
relative à des biens, des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, aux fins 
de leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ c. C-27.1) et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ c C-19); 
Attendu que la Municipalité de Wickham et la Ville de Drummondville désirent s’entendre 
pour faire exécuter des travaux de réfection d’une partie du 7e rang entre la route Caya et 
la route 139; 
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités de conclure la présente entente; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Municipalité l’entente relative à la réfection d’une partie du 7e rang 
entre la route Caya et la route 139. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

Copie de la présente entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie. 

2021-08-296 19. RÉFECTION DU 7e RANG EST – HONORAIRES  
Attendu l’entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Drummondville pour la 
réfection du 7e rang Est entre la route Caya et la route 139; 
Attendu que la Ville de Drummondville a estimé les honoraires (dépôt de la demande 
d’aide financière, plan et devis préliminaires et finaux, surveillance des travaux et 
laboratoire) à 67 000 $ taxes en sus; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’engager la moitié des honoraires prévus par la Ville de Drummondville soit la somme de 
33 500 $ taxes en sus et de prendre les deniers nécessaires pour payer cette dépense à 
même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques et de rembourser ce fonds dès que le règlement d’emprunt pour ces travaux 
sera en vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-297 20. RÉAMÉNAGEMENT DES RUES SAINT-JEAN ET LUPIEN – FUITE DE GAZ 
Attendu que le service incendie a dû intervenir le 12 juillet 2021 suite à une fuite de gaz 
pendant les travaux de réfection des rues Saint-Jean et Lupien; 
Attendu que l’entrepreneur doit assumer les frais lorsqu’il brise une conduite; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’appliquer les tarifs prévus à la réglementation fixant les tarifs pour les feux de véhicules 
et les accidents routiers pour facturer les frais de l’intervention du 12 juillet 2021 à 
Excavation Tourville Inc. et à Grenier & Lambert Inc. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  

2021-08-298 21. RÉFECTION DE LA RUE BÉDARD – RÉSULTATS DU SONDAGE 
Attendu le sondage effectué auprès des propriétaires de la rue Bédard; 
Attendu que la majorité des propriétaires sont en faveur de la réfection de la rue Bédard 
sans pavage avec un emprunt sur 20 ans; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 



d’informer les propriétaires de la rue Bédard du résultat du sondage effectué en juin 
dernier et de leur indiquer que les travaux devraient être effectués au début de l’été 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-299 22. RÉFECTION RUE BÉDARD – MANDAT  
Attendu le sondage effectué auprès des propriétaires de la rue Bédard; 
Attendu que la majorité des propriétaires sont en faveur de la réfection de la rue Bédard 
sans pavage avec un emprunt sur 20 ans; 
Attendu l’offre de services reçue de WSP Canada Inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater la firme d’ingénierie WSP Canada inc. pour des honoraires forfaitaires de 

21 000 $ taxes en sus pour une étude environnementale phase II et pour la production 
des plans et devis tel que décrit à l’offre de services portant le numéro P21-11031-73 
du 9 août 2021 et au courriel du 16 août 2021; 

. de prendre les deniers nécessaires pour payer ces dépenses à même les revenus 
reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et de 
rembourser ce fonds dès que le règlement d’emprunt pour ces travaux sera en vigueur; 

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-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 à l’appel d’offres 
demandé.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-300 23. BALAYAGE DES RUES – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour le balayage des rues; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’accorder à Les entreprises Clément Forcier inc. le contrat pour le balayage des rues 

pour les années 2022, 2023 et 2024 pour le prix total de 25 871.13 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, le prix de Les entreprises Clément Forcier inc.et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Les entreprises Clément Forcier inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-301 24. FAUCHAGE DES BORDURES DES CHEMINS – DEMANDE DE PRIX 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser une demande de prix à différents fournisseurs pour un contrat de trois ans à 
compter de l’an 2022 pour le fauchage des bordures des chemins conformément au 
Règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle 
et la délégation de dépense. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-302 25. FAUCHAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS DES CHEMINS – DEMANDE DE PRIX 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser une demande de prix à différents fournisseurs pour un contrat de trois ans à 
compter de l’an 2022 pour le fauchage des levées de fossés des chemins conformément 
au Règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière 
contractuelle et la délégation de dépense. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-303 27. ABRASIFS HIVER 2021-2022 – SEL À DÉGLAÇAGE – DEMANDE DE 
SOUMISSION  

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
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 pour la fourniture d’environ 290 tonnes métriques de sel à 
déglaçage en vrac livré à Wickham par camion complet pendant l’hiver 2021-2022 et que 



les soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité à l’appel d’offres 
demandé. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-304 28. ABRASIFS HIVER 2021-2022 – SABLE – DEMANDE DE PRIX 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’autoriser une demande de prix à différents fournisseurs pour la fourniture 
d’environ 1 200 tonnes métriques de sable en vrac pour mélanger avec le sel à déglaçage 
livré à Wickham par camion complet pendant l’hiver 2021-2022 conformément au 
Règlement sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle 
et la délégation de dépense. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-305 29. POSTE DE CAMIONNEUR – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
Attendu que le poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et 
d’égout a été aboli par la résolution numéro 2021-05-167; 
Attendu qu’il y a lieu de créer un poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout, afin d’assurer le bon fonctionnement des travaux publics de la 
municipalité et du déneigement ainsi que des travaux d’entretien du réseau d’aqueduc et 
d’égout; 
Attendu que le recrutement d’un employé régulier à temps plein doit être privilégié pour 
des questions d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater le directeur général pour qu’il informe le Syndicat que le Conseil a décidé 

de créer et de combler le poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout qui a été aboli par la résolution numéro 2021-05-167; 

. que l’échelle salariale applicable sera celle prévue à l’annexe D de la convention 
collective, la classification de niveau IV, pour un emploi entre 440 à 515 points; 

. de mandater le directeur général pour qu’il procède à l’affichage et au comblement de 
ce poste dans les meilleurs délais et en fasse rapport au Conseil municipal. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

HYGIÈNE DU MILIEU 

2021-08-306 30. PUITS NUMÉRO 6 – ACQUISITION DU TERRAIN ET SERVITUDE POUR LES 
CONDUITES 

Attendu l’entente intervenue avec le Couvoir Boire & Frères Inc. le 19 septembre 2012; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 

nom de la Municipalité les documents à intervenir avec les Repros CBF inc. : 
 pour l’acquisition du terrain du puits numéro 6 qui portera le numéro de lot 

6 463 526 conformément au plan préparé par Michel Dubé, arpenteur-géomètre 
sous le numéro 28342 de ses minutes et 4725 de ses dossiers, plus une servitude 
2 mètres autour de la clôture pour l’entretien; 

 la servitude permanente où les conduites seront installées à intervenir à la fin des 
travaux; 

. de retenir les services de Me Julie Boucher pour préparer les actes à intervenir avec Les 
Repros CBF Inc.; 

. de payer ces dépenses à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2021-06-950 
modifiant le Règlement numéro 2014-03-760 décrétant un emprunt pour l’aménagement 
et le raccordement du puits Boire numéro 6 à l’usine de traitement de l’eau potable. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 



2021-08-307 32. ADOPTION DE LA RÉSOLUTION « DEMANDE NUMÉRO 2021-04-0026 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-10-916 SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 5 773 310 SUR 
LA RUE PERREAULT » 

Attendu qu’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été reçue de Kristina St-Onge afin d’occuper le 
lot 5 773 310 du cadastre du Québec donnant sur la rue Perreault pour la construction 
d’une maison unifamiliale et des bâtiments accessoires; 
Attendu que le lot 5 773 310 du cadastre du Québec sera remplacé par le lot projeté 
6 444 893 du cadastre du Québec; 
Attendu que lot projeté 6 444 893 du cadastre du Québec est situé à l’intérieur de la zone 
agricole décrétée; 
Attendu la décision de la Commission de protection du territoire agricole reconnaissant la 
présence d’un îlot déstructuré (ID-WK04) et autorisant un usage résidentiel; 
Attendu que cet îlot déstructuré sera reconnu à la réglementation d’urbanisme de la 
Municipalité dans le cadre de la révision en cours de préparation; 
Attendu que, dans l’intervalle, l’usage résidentiel n’est pas autorisé par le Règlement de 
zonage numéro 2006-09-621; 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a examiné cette demande de projet en 
fonction des critères d’évaluation fixés par le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 2019-10-916; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Attendu que le premier projet de résolution a été adopté le 7 juin 2021; 
Attendu l’assemblée publique aux fins de consultation tenue le 26 juillet 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire ou question n’a été reçu suite à la consultation écrite; 
Attendu que le second projet de résolution a été adopté le 26 juillet 2021; 
Attendu qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’accorder la demande numéro 2021-04-0026 concernant le Règlement numéro 2019-10-
916 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour l’immeuble situé sur le lot projeté 6 444 893 du cadastre du 
Québec comme montré sur le plan préliminaire de lotissement (feuilles 1 et 2) daté du 
12 mai 2021 portant le numéro A3-1538, dossier 4875, minute 8384 préparé par Dubé 
arpenteurs-géomètres inc. dont une copie est jointe au présent procès-verbal comme si 
ici récité au long. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-08-308 33.  ADOPTION DE LA RÉSOLUTION « DEMANDE NUMÉRO 2021-03-0015 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT 2019-10-916 SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 5 772 708 AU 694, 
RUE PRINCIPALE »

Attendu qu’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par l’entreprise Les Services 
D’Installations DA-MA Inc. pour le lot 5 772 708, soit aux 694, rue Principale afin 
d’autoriser l’entreposage extérieur dans la marge latérale droite de matériaux et produits 
qui ne dépasseront pas la hauteur de la clôture existante recouverte de lattes d’intimité; 
Attendu que le règlement de zonage actuellement en vigueur n’autorise pas l’entreposage 
extérieur dans la zone C-40 où est située la propriété du 694, rue Principale; 
Attendu que la propriété visée par la demande est située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation; 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la demande respecte les dispositions relatives aux règlements de zonage et 
de lotissement; 



Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a examiné cette demande de projet en 
fonction des critères d’évaluation fixés par le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 2019-10-916; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Attendu que le premier projet de résolution a été adopté le 5 juillet 2021; 
Attendu l’assemblée publique aux fins de consultation tenue le 26 juillet 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire ou question n’a été reçu suite à la consultation écrite; 
Attendu que le second projet de résolution a été adopté le 26 juillet 2021; 
Attendu qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’accorder la demande numéro 2021-03-0015 concernant le Règlement numéro 2019-10-
916 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) pour l’immeuble situé sur le lot 5 772 708 du cadastre du Québec, 
soit au 694, rue Principale tel que montré sur le plan dessiné à main levée le 28 juin 2021 
par Dany Mace de l’entreprise Les Services D’Installations DA-MA Inc. dont une copie est 
jointe au présent procès-verbal comme si ici récité au long. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents.  

2021-08-309 34. ZONAGE AGRICOLE – JEAN DOYON 
Le demandeur est Jean Doyon et propriétaire du lot 5 7732 458 du cadastre du Québec; 
Ferme Jean Doyon Inc. est propriétaire du lot 5 773 459 du cadastre du Québec; 
Sur le lot 5 773 458 se trouve la résidence non desservie et ses dépendances, dont un 
bâtiment agricole et deux (2) silos de Jean Doyon; 
Le champ d’épuration desservant la résidence de Jean Doyon est localisé sur une partie 
du lot 5 773 459 appartenant à Ferme Jean Doyon Inc.; 
Le demandeur et Ferme Jean Doyon Inc. souhaitent échanger des parties de leurs lots; 
Les lots visés par la demande correspondent aux lots 5 773 458 et 5 773 459 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 autorisation d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture; 
Attendu que le demandeur souhaite céder une partie du lot 5 773 458 d’une superficie de 
456.1 mètres carrés à Ferme Jean Doyon Inc. et obtenir une autorisation pour continuer 
à utiliser une partie du lot 5 773 458 à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins 
résidentielles, pour l’établissement d’une servitude de puisage d’eau et d’aqueduc au puits 
qui est situé sur la partie du lot 5 773 458 qui sera cédé à Ferme Jean Doyon Inc. et qui 
alimente la résidence située sur la partie du lot 5 773 458 en eau; 
Attendu que Ferme Jean Doyon Inc. souhaite céder une partie du lot 5 773 459 d’une 
superficie de 741.3 mètres carrés à Jean doyon qui n’est pas en culture, mais où est 
localisé le champ d’épuration; 
Attendu que le demandeur veut obtenir l’autorisation d’utiliser cette partie du lot 5 773 459 
à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles pour l’utilisation du champ 
d’épuration desservant la résidence située sur le lot 5 773 458; 
Attendu que l’aliénation d’une partie du lot 5 773 459 n’amplifiera pas la situation actuelle 
où est situé le champ d’épuration;  
Attendu que cette aliénation de lots changera la superficie totale des deux propriétés;  
Attendu qu’il n'y aura pas de changement d’usage sur ces lots;  
Attendu que le processus pour préparer les règlements de concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est en cours;  
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation d’urbanisme en 
vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  



LOISIRS ET CULTURE 

2021-08-310 35. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 – ENGAGEMENT DU PERSONNEL 
Attendu le congédiement de Matthew Marcoux comme animateur; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de ratifier l’engagement de Félix Dubois comme animateur pour le camp de jour 
été 2021 et de le rémunérer au salaire minimum plus 0.10 $ de l’heure. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  

AUTRES 

36. VARIA
2021-08-311 1. BILAN ANNUEL D’EAU POTABLE ET RAPPORT ANNUEL SUR LA STRATÉGIE 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE – MANDAT  
Attendu que l’inspectrice aux réseaux d’aqueduc et d’égout n’a pas toute l’expertise pour 
compléter le rapport annuel; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de modifier la résolution numéro 2021-04-140 pour accorder un montant supplémentaire 

de 470 $ taxes en sus au mandat à Aquatech Société de gestion de l’eau Inc. pour la 
production du rapport annuel sur la Stratégie d’Économie d’Eau Potable; 

. d’amender le poste budgétaire 0241319411 d’une somme de 493.44 $ en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

36. VARIA
2021-08-312 2. GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES  

Attendu que le contrat actuel de gestion des boues de fosses septiques prendra fin le 
31 décembre 2022; 
Attendu la recommandation du comité de gestion des matières résiduelles (CGMR) de la 
MRC de Drummond dans un résumé reçu par courriel le 6 juillet 2021; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’informer la MRC de Drummond que la Municipalité de Wickham est en accord avec la 
recommandation du comité de gestion des matières résiduelles (CGMR) de la MRC de 
Drummond soit : 
 la vidange totale des installations; 
 la vidange à tous les 2 ans pour les résidences principales et à tous les 4 ans pour 

les résidences secondaires; 
 le traitement des boues aux installations de traitement de St-Cyrille-de-Wendover 

selon les prix offerts par St-Cyrille et établis en fonction où la majorité des 
municipalités y acheminent leurs boues avec entente signée entre les deux 
municipalités; 

 que la MRC contacte Gesterra pour l’obtention d’un prix pour la vidange et le transport 
seulement; 

 et advenant qu’il n’y ait pas d’entente avec Gesterra, que la MRC procède à l’appel 
d’offres en commun pour la vidange et le transport selon les modalités précédentes. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

37. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 28 juin au 10 août 2021 a été 
remise à chaque membre du conseil.  

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

2021-08-313 39. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité que la présente séance soit levée à 20 h 15. 
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


