
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mercredi le 
26 août 2020, à 19 h 15 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de 
Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Ian Lacharité, conseiller; Bertrand Massé, 
conseiller; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Carole Côté. 
 
Sont absentes : Chantale Giroux, conseillère et Raymonde Côté, conseillère. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 19 h 15 et déclare la séance ouverte. 
 

2020-08-290 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents.  Il est 
proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux d’approuver et 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour 

1-  ouverture de la séance 
2-  adoption de l’ordre du jour 
3-  adoption du règlement numéro 2020-08-931 intitulé « Règlement décrétant des 

travaux de réfection de la rue Boisjoli et un emprunt pour en payer le coût » 
4-  réfection route Caya et réfection de voirie PIIRL 2019-2020 – surveillance des travaux 

– mandat 
5-  réfection route Caya et réfection de voirie PIIRL 2019-2020 – laboratoire – mandat 
6-  période de questions 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-08-291 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-08-931 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE BOSJOLI ET 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 de réfection de la chaussée de 
la rue Boisjoli sur une longueur de 220 mètres; 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
de ce conseil du 18 août 2020; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 août 
2020;  
Attendu que le règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 24 août 2020;  
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
Règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du présent Règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 



Attendu que les articles 2, 3 et 4 doivent être modifiés par rapport au projet de règlement 
déposé; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le Règlement numéro 2020-08-931 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection 
de la rue Boisjoli 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 2020-08-931 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE LA RUE BOISJOLI ET 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 de réfection de la chaussée de 
la rue Boisjoli sur une longueur de 220 mètres; 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
de ce conseil du 18 août 2020; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 août 
2020;  
Attendu que le règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 24 août 2020;  
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
Règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du présent Règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
Attendu que les articles 2, 3 et 4 doivent être modifiés par rapport au projet de règlement 
déposé; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection de la chaussée de la rue 
Boisjoli sur une longueur d’environ 220 mètres. 
 
Ces travaux de réfection sont évalués à 237 000 $, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par le directeur général et 
secrétaire-trésorier en date du 18 août 2020, laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A ». 
 



 
Article 3 Dépenses autorisées 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 237 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 

 
 
Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 237 000 $ pour une période de 10 ans. 
 
 
Article 5  Remboursement de l’emprunt 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6  Affectation 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par 
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 
 
Article 7  Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
Article 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2020-08-292 4. RÉFECTION ROUTE CAYA ET RÉFECTION DE VOIRIE PIIRL 2019-2020 – 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX – MANDAT  

Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la réfection de la route Caya et la réfection de voirie PIIRL 2019-2020; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de:  
. mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités afin d’effectuer la 

surveillance à temps plein pour la réfection de: 
➢ la route Caya pour des honoraires évalués à 35 650 $ taxes en sus conformément à 

l’offre de services du 25 août 2020; 
➢ voirie PIIRL 2019-2020 pour des honoraires totaux évalués à 42 900 $ taxes en sus 

conformément à l’offre de services du 25 août 2020; 
. payer ces dépenses à mêmes les fonds des règlements d’emprunt concernés. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-08-293 5. RÉFECTION ROUTE CAYA ET RÉFECTION DE VOIRIE PIIRL 2019-2020 – 
LABORATOIRE – MANDAT  

Attendu les offres de services professionnels reçues; 
Attendu les sommaires décisionnels déposés par la Fédération Québécoise des 
Municipalités; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
mandater Solmatech pour effectuer le contrôle qualitatif des travaux de réfection de: 
. la route Caya pour des honoraires évalués à 14 334.40 $ taxes en sus conformément à 

l’offre de services du 21 août 2020; 
.  voirie PIIRL 2019-2020 pour des honoraires totaux évalués à 11 482.20 $ taxes en sus 

conformément à l’offre de services du 21 août 2020. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n'est posée. 
 

2020-08-294 7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, 
appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 19 h 25. 
 
 
 
 
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  


