
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 2 octobre 
2017 à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : M. Guy Leroux, conseiller; Mme Chantale Giroux, conseillère; M. Ian 
Lacharité, conseiller; M. Bertrand Massé, conseiller; Mme Raymonde Côté, conseillère; 
M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Mme 
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. 
 

2017-10-420 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de modifier l’item numéro 11 comme suit : « règlements d’emprunt numéros 2006-06-

617, 2011-03-708, 2012-01-720, 2014-03-760, 2016-07-827, 2017-02-843 et 2017-03-
847 – soumissions pour l’émission de billets »; 

. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 38 « varia » : 
1. Municipalité amie des aînés – consultation publique auprès des citoyens 
2. adoption du premier projet de règlement numéro 2017-12-863 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 
 

Ordre du jour 

 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
 
Administration 
3. adoption du procès-verbal 
4. suivi des dernières séances 
5. dépenses autorisées 
6. sommaire des comptes bancaires, relevé des opérations, revenus, comptes à 

recevoir, dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil, 
rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés, factures à 
payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. gestion des ressources humaines 
10. mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 

l’article 1065 du Code municipal 
11. règlements d’emprunt numéros 2006-06-617, 2011-03-708, 2012-01-720, 2014-03-

760, 2016-07-827, 2017-02-843 et 2017-03-847 – soumissions pour l’émission de 
billets   

12. élection générale du 5 novembre 2017 – grille de rémunération du personnel 
électoral 

13. modification au contrat de travail 2016-2020 de Richard Hébert 
14. élection générale du 5 novembre 2017 – grille de rémunération du personnel 

électoral 
15. fête de Noël pour les employés et les élus 



16. propriété du 822, rue Aubin 
 
 
Sécurité publique 
17. service des incendies – nombre d’interventions 
18. tenue d’un 5 à 7 – pompiers – modification 
 
Transport  
19. engagement de Simon Hébert comme camionneur patrouilleur préposé au 

déneigement à temps partiel 
20. engagement d’Éric Duperron comme camionneur préposé au déneigement à temps 

partiel 
21. entretien des aménagements paysagers et travaux de débroussaillage 
22. réparation des nids-de-poule étés 2016, 2017 et 2018 – fin du contrat 
23. réfection du pavage d’une partie de la route Jean-de Brébeuf et d’une partie du 

chemin du 9e rang – rapport final sur les coûts 
24. pose de pierre concassée 2017 – travaux correctifs 
25. travaux de nettoyage de fossés 2017 – rapport final sur les coûts 
26. rue Bédard – demande de modification au règlement concernant son entretien 
 
Hygiène du milieu 
27. zonage agricole – dossier puits Boire numéro 6 – demande à la CPTAQ 
28. zonage agricole – dossier puits Boire numéro 6 – autorisation de signature et frais 
29. usine de filtration – automatisation 
30. usine de filtration – génératrice – entretien préventif et inspection 
31. usine de filtration – balance – entretien  
32. poste de pompage – panneau de contrôle 
 
Santé et bien-être 
33. Office municipal d’habitation – révision budgétaire 2017 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
34. demande de dérogation mineure aux règlements d’urbanisme numéro 2017-08-0001 

– immeuble situé sur le lot actuel 424-28  du cadastre du Canton de Wickham soit au 
1154, route 139 
 

Loisirs et culture 
35. bibliothèque municipale – demande d’appui financier à la Caisse Desjardins des 

Chênes 
36. aménagement de jeux d’eau Parc du centre communautaire – travaux de pavage – 

adjudication du contrat 
37. Parc Wickhami – travaux d’aménagement 

 
Autres 
38. Varia 

1. Municipalité amie des aînés – consultation publique auprès des citoyens 
2. adoption du premier projet de règlement numéro 2017-12-863 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621  
39. correspondances 
40. période de questions 
41. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

ADMINISTRATION 
 



 2017-10-421 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 
septembre 2017, ils renoncent à sa lecture. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017. 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 60 998.37 $ en vertu du règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation de 
dépenses ainsi que par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents.    
 

2017-10-422 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 25 septembre 2017 ainsi que le relevé des 
opérations des comptes bancaires pour la période du 1er septembre 2017 au 22 
septembre 2017 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er septembre 2017 au 22 septembre 2017 108 174.23 $  
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 22 septembre 2017 685 589.56 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance des paiements effectués par Accès D, les paiements 
préautorisés ainsi que les autres écritures pour le paiement des dépenses 
incompressibles totalisant la somme de 27 916 $. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017  37 136.14 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017   218.64 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 578 572.22 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
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 conseillère Chantale Giroux : 



La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté une 
résolution manifestant son intérêt au projet de gestion intégrée des matières résiduelles 
avec Gesterra. 
Un budget de 100 000 $ a également été réservé pour 2018 pour un inventaire de 
pièces pour réparer les bacs brisés qui ont plus de 20 ans. Ce budget sera réparti au 
prorata pour chacune des municipalités membres. 
 
b) par la mairesse Carole Côté : 
Le 12 septembre 2017 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond; 
Le 19 septembre 2017 : Conférence de presse concernant le programme d’appels 
automatisés PAIR maintenant offert par la MRC de Drummond; 
Le 19 septembre 2017 : Rencontre Comité de pilotage MADA; 
Le 19 septembre 2017 : Réunion du Comité consultatif d’urbanisme; 
Le 26 septembre 2017 : Séance extraordinaire du conseil de la MRC de Drummond 
portant sur la gestion intégrée des matières résiduelles; 
Le 27 septembre 2017 : Réunion du Comité d’aide à la réussite scolaire; 
Les 28, 29 et 30 septembre 2017 : Participation au 76e congrès de la FQM sous le 
thème « Fiers de notre monde ».  
 

2017-10-423 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2017 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2017 portant les 
numéros d’écriture 201700139 à 201700144, 201700146, 201700151 à 201700160 ainsi 
que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les 
dépenses au 28 septembre 2017 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2017 
montrant un surplus de 61 932.48 $.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Les états comparatifs 2016/2017 prévues à l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
pour les périodes se terminant le 30 septembre ont été remis à chaque membre du 
conseil. 
 

2017-10-424 9. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à dépenser une somme maximale 
de 6 000 $ pour honorer toute somme due pour des dépenses encourues en matière de 
gestion des ressources humaines et ce, pour la période du 3 octobre 2017 au 13 
novembre 2017 et à signer tout document relatif à ces dépenses. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 

2017-10-425 10. MANDAT AU MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES 
SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL  

Attendu que, conformément à l’article 1065 du Code Municipal du Québec, aucune 
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 
règlement, autrement que par soumission écrite; 
Attendu que les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du 
ministère des Finances;  
Attendu l’article 1066 du Code municipal du Québec qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de 
celle-ci; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux que, conformément à l’article 1066 du Code municipal du Québec, le conseil 
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 



l’article 1065 du Code municipal du Québec, pour et au nom de la Municipalité.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-426 11. RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 2006-06-617, 2011-03-708, 2012-01-
720, 2014-03-760, 2016-07-827, 2017-02-843 ET 2017-03-847 – SOUMISSIONS 
POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 

 Date d’ouverture : 2 octobre 2017  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 2 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,6776 %  

 Montant : 758 700 $  Date d’émission : 11 octobre 2017  

Attendu qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  67 400 $  2,00000 %  2018 
  69 200 $  2,20000 %  2019 
  60 100 $  2,40000 %  2020 
  61 700 $  2,60000 %  2021 
  500 300 $  2,75000 %  2022 
 
   Prix : 98,61000  Coût réel : 3,03819 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  67 400 $  3,06000 %  2018 
  69 200 $  3,06000 %  2019 
  60 100 $  3,06000 %  2020 
  61 700 $  3,06000 %  2021 
  500 300 $  3,06000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,06000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DES CHENES 
 
  67 400 $  3,12000 %  2018 
  69 200 $  3,12000 %  2019 
  60 100 $  3,12000 %  2020 
  61 700 $  3,12000 %  2021 
  500 300 $  3,12000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,12000 % 
 



Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit; 
. que la Municipalité de Wickham accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 11 octobre 2017 
au montant de 758 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
2006-06-617, 2011-03-708, 2017-03-847, 2016-07-827 et 2014-03-760. Ces billets 
sont émis au prix de 98,61000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant 
en série cinq ans; 

. que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-427 12. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE DURÉE RELATIVEMENT 
À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 758 700 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 11 OCTOBRE 2017 

Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Wickham souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 758 700 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2017, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2006-06-617 43 400 $ 

2011-03-708 197 900 $ 

2012-01-720 59 000 $ 

2014-03-760 12 900 $ 

2016-07-827 141 200 $ 

2016-07-827 257 400 $ 

2017-02-843 21 200 $ 

2017-03-847 25 700 $ 

Attendu qu’’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2006-06-617, 2011-03-708, 2017-03-847, 2016-07-827 
et 2014-03-760, la Municipalité de Wickham souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

billets, conformément à ce qui suit : 
1. les billets seront datés du 11 octobre 2017; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 avril et le 11 octobre de 

chaque année; 
3. les billets seront signés par la mairesse et le secrétaire-trésorier;  
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2018. 67 400 $  

2019. 69 200 $  

2020. 60 100 $  

2021. 61 700 $  

2022. 63 200 $ (à payer en 2022) 

2022. 437 100 $  (à renouveler) 

. que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 



2006-06-617, 2011-03-708, 2014-03-760, 2016-07-827 et 2017-03-847 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 
11 octobre 2017), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.  

Adoptée à l’unanimité des conseiller présents. 
 

2017-10-428 13. ÉLECTION GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2017 – GRILLE DE 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
modifié le Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 
Attendu qu’il y a lieu de remplacer la grille de rémunération du personnel électoral 
adoptée en vertu de la résolution numéro 2017-01-009; 
Attendu que les deniers nécessaires sont prévus au budget 2017; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’abroger la résolution numéro 2017-01-009 et d’adopter la nouvelle grille de 

rémunération du personnel électoral pour l’élection générale du 5 novembre 2017.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La grille de rémunération est jointe à la présente résolution comme si ici au long récitée. 
 

2017-10-429 14. MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL 2016-2020 DE RICHARD HÉBERT  
Attendu que la Municipalité et Richard Hébert ont convenu d’apporter des modifications 
au contrat de travail de ce dernier comme directeur des incendies intervenu le 18 avril 
2016 pour les années 2016 à 2020 inclusivement; 
Attendu que la modification au contrat vise la période du 2 octobre 2017 au 31 
décembre 2020; 
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 Guy Leroux 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de travail modifié à intervenir avec Richard Hébert.   
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail modifié est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
  

2017-10-430 15. FÊTE DE NOËL POUR LES EMPLOYÉS ET LES ÉLUS  
Attendu que les dépenses reliées à l’organisation de la fête de Noël pour les employés 
et les élus municipaux sont prévues au budget 2017; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de tenir le souper de Noël des employés et des élus vendredi le 1er décembre 2017 à  

18 h 30 au restaurant Le Rucher; 
. d’accorder un budget de 25 $ taxes incluses par employé et élu présents pour le 

repas; 
. d’inviter les conjointes et les conjoints à participer au souper à leurs frais; 
. de faire une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux et d’autoriser le paiement des frais; 
. d’acheter du vin en boîte pour servir lors du souper; 
. de prévoir de la musique d’ambiance. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-431 16. PROPRIÉTÉ DU 822, RUE AUBIN 
Attendu que des travaux étaient requis pour mettre aux normes les installations 
septiques desservant la propriété 822, rue Aubin; 



Attendu que la Municipalité a acheminé des avis d’infraction en ce sens à la propriétaire 
Attendu le consentement de la propriétaire à ce que la Municipalité procède aux travaux 
requis; 
Attendu que l’intervention de la Municipalité à ce titre s’inscrit dans le cadre de l’article 
25.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
Attendu que les frais engagés par la Municipalité pour ce faire sont assimilables à une 
taxe foncière sur l’immeuble et recouvrables de la même façon; 
Attendu les résolutions 2016-04-187, 2016-05-242 et 2016-09-400; 
Attendu que des états de compte ont été acheminés à la propriétaire de la propriété 
visée par les travaux; 
Attendu que ces états de compte sont demeurés sans suite; 
Attendu qu’une somme de 30 984.18 $ sauf à parfaire est due à ce jour; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
mandater Morency, société d’avocats aux fins d’entreprendre tout recours judiciaire 
approprié pour recouvrer les sommes dues et plus particulièrement, pour entreprendre 
une demande introductive d’instance devant la Cour municipale de manière à obtenir 
jugement et exécuter ce dernier jusqu’à parfait paiement. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  

17. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à 2 appels pour la période 
du 1er septembre 2017 au 24 septembre 2017 dont 2 en entraide et aucun sur notre 
territoire. 
  

2017-10-432   18. TENUE D’UN 5 À 7 – POMPIERS – MODIFICATION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de modifier la résolution 2017-08-387 afin qu’elle se lise comme suit : 

 d’autoriser la tenue d’un 5 à 7 à la caserne pour souligner le bon travail des 
pompiers lors de l’intervention chez Richard Parenteau.  Que l’invitation soit 
transmise par lettre à chaque pompier et leur conjointe, ainsi qu’aux membres de 
la famille Parenteau;   

 d’accorder un budget de 1 000 $ pour cette activité; 

 d’amender le poste budgétaire 0219011493 d’une somme de 1 000 $ en prenant 
les deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

TRANSPORT 
  

2017-10-433 19. ENGAGEMENT DE SIMON HÉBERT COMME CAMIONNEUR PATROUILLEUR 
PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT À TEMPS PARTIEL 

Attendu que Simon Hébert a pris sa retraite le 31 décembre 2016; 
Attendu que Simon Hébert est intéressé à travailler pour la Municipalité comme 
camionneur patrouilleur sur appel au cours de l’hiver 2017-2018; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux d’engager Simon Hébert comme camionneur patrouilleur préposé au 
déneigement à temps partiel pour la saison hivernale 2017-2018 et de le rémunérer 
selon l’échelon 5 de la convention collective en vigueur. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2017-10-434 20. ENGAGEMENT D’ÉRIC DUPERRON COMME CAMIONNEUR PRÉPOSÉ AU 
DÉNEIGEMENT À TEMPS PARTIEL 

Attendu l’offre d’emploi publiée; 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’engager Éric Duperron comme camionneur préposé au déneigement à temps partiel 
pour la saison hivernale 2017-2018 et de le rémunérer selon la convention collective en 
vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-435 21. ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET TRAVAUX DE 
DÉBROUSSAILLAGE 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de faire exécuter par les cols bleus à compter de 2018 l’entretien des aménagements 
paysagers ainsi que les différents travaux de débroussaillage. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2017-10-436 22. RÉPARATION DES NIDS-DE-POULE ÉTÉS 2016, 2017 ET 2018 – FIN DU 
CONTRAT 

Attendu qu’un contrat pour la réparation des nids-de-poule pour les étés 2016, 2017 et 
2017 a été adjugé à Eurovia Québec Construction Inc. le 2 mai 2016; 
Attendu qu’aucune réparation de nids-de-poule n’a été et ne sera exécuté par Eurovia 
Construction Québec Inc. au cours de l’été 2017; 
Attendu que tous les travaux de réparation de nids-de-poule à contrat sont exécutés au 
printemps; 
Attendu que dans un échange de courriels datés du 11 septembre 2017 et du 12 
septembre 2017 entre le directeur général et le directeur d’agence de Eurovia 
Construction Québec Inc., ce dernier a donné son accord pour mettre fin au contrat de 
réparations des nids-de-pour les étés 2016, 2017 et 2018 sans compensation; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère 
la conseillère Raymonde Côté d’aviser Eurovia Construction Québec Inc. que la 
Municipalité met fin au contrat de réparation des nids-de-poule étés 2016, 2017 et 2018 
sans verser aucune compensation. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-437 23.  RÉFECTION DU PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA ROUTE JEAN-DE BRÉBEUF 
ET D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU 9e RANG – RAPPORT FINAL SUR LES 
COÛTS 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. d’approuver le rapport final du 18 septembre 2017 sur les coûts montrant des 

dépenses nettes de 414 537.79 $ pour les travaux de réfection du pavage d’une 
partie de la route Jean-de Brébeuf et d’une partie du chemin du 9e rang; 

. d’approuver le financement suivant : 
 une somme de 146 746.38 $ provenant de la TECQ 2014-2018 pour la 

contribution du fédéral au comptant; 
 une somme de 60 522.52 $ provenant de la TECQ 2014-2018 pour la 

contribution du provincial payable sur 20 ans; 
 une somme de 207 268.90 $ représentant la participation de la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham à ces travaux; 
. d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant de 3 670.10 $ à la Municipalité de 

Saint-Germain-de-Grantham représentant la somme payée en trop pour les travaux 
exécutés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-438 24.  POSE DE PIERRE CONCASSÉE 2017 – TRAVAUX CORRECTIFS 
Attendu que la pierre concassée MG20 posée sur le chemin du 11e rang ne se 
compacte pas; 
Attendu que des travaux correctifs doivent être effectués; 
Attendu les recommandations reçues de WSP Canada inc. pour corriger cette situation; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 



. de faire exécuter les travaux correctifs tel que recommandé par WSP Canada inc. et 
d’accorder un budget de 6 000 $ pour ces travaux; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires des revenus reportés 
réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-439 25.  TRAVAUX DE NETTOYAGE DE FOSSÉS 2017 – RAPPORT FINAL SUR LES 
COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d’approuver le rapport final du 13 septembre 2017 sur les coûts montrant des 
dépenses nettes de 8 145.44 $ pour les travaux de nettoyage de fossés 2017 payables 
à même les activités de fonctionnement 2017. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2017-10-440 26.  RUE BÉDARD – DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT 
CONCERNANT SON ENTRETIEN 

Attendu la demande reçue des propriétaires du 1475 et du 1480 rue Bédard; 
Attendu que l’inspecteur en voirie a indiqué qu’il sera difficile de niveler le bout de rue 
demandé vu le manque de pierre concassée; 
II est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’aviser les demandeurs d’ajouter de la pierre concassée MG20B sur la section de 
rue demandée soit sur une longueur d’environ 150 mètres avant de prendre une 
décision sur la demande reçue. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2017-10-441 27. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – DEMANDE À LA 
CPTAQ 

Attendu que le demandeur est la Municipalité de Wickham et que le propriétaire est 
Couvoir Boire et Frères inc.; 
Attendu que le lot visé est une partie du lot 490 et la superficie visée par la demande est 
d’environ 0.7694 hectare; 
Attendu que la Municipalité désire mettre en opération un nouveau puits d’eau potable 
afin de sécuriser son approvisionnement en eau potable; 
Attendu qu’une étude hydrogéologique a été effectuée par Richelieu Hydrogéologie Inc. 
confirmant la capacité de la nappe phréatique à fournir le débit d’appoint d’eau potable; 
Attendu que le nouveau puits sera situé dans le même secteur agricole qu’un des puits 
d’alimentation de la Municipalité ayant déjà reçu une autorisation favorable de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
Attendu que cette aire d’alimentation ne produit aucun impact sur les activités agricoles 
avoisinantes puisqu’elle se situe en milieu boisé sur les parties du lot 490 appartenant 
au même propriétaire, soit Couvoir Boire et Frères inc.; 
Attendu que suite aux résultats de la recherche en eau potable en zone blanche, il n’y a 
pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole, de possibilité 
d’éviter que l’aire d’alimentation se situe totalement en zone blanche puisque le puits, 
fruit de la recherche, est localisé là où l’eau souterraine est à la fois de qualité et en 
quantité suffisante; 
Attendu que le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation d’une partie de lot à une 
fin autre que l’agriculture pour l’aménagement d’un nouveau puits d’eau potable 
municipal, une conduite d’amenée et l’aménagement d’un chemin d’accès au-dessus de 
la conduite; 
Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la 
conseillère Chantale Giroux de recommander à la Commission de Protection du 



Territoire Agricole du Québec la présente demande d’autorisation et d’autoriser le 
directeur général, Réal Dulmaine, à signer tous les documents nécessaires pour la 
demande à la CPTAQ. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-442 28. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – FRAIS 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser l’émission d’un chèque visé au montant de 291 $ libellé à l’ordre du 

Ministre des Finances en paiement des frais pour la demande de la Municipalité dans 
le dossier du puits Boire numéro 6 auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d’emprunt numéro          
2014-03-760. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-443 29. USINE DE FILTRATION – AUTOMATISATION 
Attendu le problème survenu avec le système Filtronics avec la présence de média dans 
l’analyseur de chlore; 
Attendu que le coût d’inspection pour ce problème s’élève à 4 240.58 $ plus taxes; 
Attendu que des réparations seront nécessaires suite à cette inspection; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité de reporter en 2018 le projet d’ajout d’automatisation à l’usine de filtration. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-444 30. USINE DE FILTRATION – GÉNÉRATRICE – ENTRETIEN PRÉVENTIF ET 
INSPECTION 

Attendu les prix demandés par l’inspecteur aux réseaux d’aqueduc et d’égout 
concernant l’entretien annuel de la génératrice de l’usine de filtration; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de retenir les services de Génératrice Drummond pour effectuer l’entretien 
préventif de la génératrice de l’usine de filtration pour une période de 5 ans à compter 
du 1er janvier 2018 au coût annuel de 543.65 $ taxes en sus et ce, conformément à 
l’offre de service du 29 mai 2017. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-445 31. USINE DE FILTRATION – BALANCE – ENTRETIEN  
Attendu le prix demandé par l’inspecteur aux réseaux d’aqueduc et d’égout concernant 
l’entretien de la balance utilisée pour le dioxyde de soufre à l’usine de filtration; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de retenir les services de Solution Balance X-Cell pour effectuer l’entretien de la 
balance utilisée pour le dioxyde de soufre à l’usine de filtration pour une période de 
3 ans à compter du 1er janvier 2018 au coût annuel de 175 $  taxes en sus et ce, 
conformément à l’offre de service du 14 septembre 2017. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2017-10-446 32. POSTE DE POMPAGE – PANNEAU DE CONTRÔLE 
Attendu les prix demandés par l’inspecteur aux réseaux d’aqueduc et d’égout et sa 
recommandation concernant une mise à jour du panneau de contrôle du poste de 
pompage; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de retenir les services d’Automatisation JRT inc. pour effectuer une mise à jour du 

panneau de contrôle du poste de pompage pour le prix de 5 575 $ taxes en sus 
conformément à la soumission JRT17-179 du 19 janvier 2017; 

. d’amender le poste budgétaire 0241435521 d’une somme de 5 853 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2017-10-447 33. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 
Attendu la révision budgétaire du 8 septembre 2017 de l’Office municipal d’habitation 
montrant un déficit de 113 017 $; 
Attendu que la contribution de la Municipalité au déficit s’établit à 11 302 $; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’approuver et d’adopter les prévisions budgétaires 2017 révisées de l’Office 

municipal d’habitation montrant un déficit de 113 017 $ et une participation 
municipale de 11 302 $; 

. d’autoriser un déboursé au montant de 28 $ à l’Office municipal d’habitation en 
paiement de la différence prévue entre le déficit approuvé et celui révisé; 

. d’amender le poste budgétaire 0252001959 d’une somme de 28 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2017-10-448 34. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 2017-08-0001 – IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT ACTUEL 424-28 DU 
CADASTRE DU CANTON DE WICKHAM SOIT AU 1154, ROUTE 139 

Attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage ou lotissement autres 
que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la propriété visée par la dérogation est située hors d’une zone où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique; 
Attendu que l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au 
demandeur;  
Attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que la dérogation est mineure; 
Attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile; 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
Attendu l’avis public publié le 12 septembre 2017 à l’effet que le Conseil entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur cette dérogation mineure à la 
séance ordinaire du 2 octobre 2017; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère 
Chantale Giroux d’accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
portant le numéro 2017-08-0001 concernant l’immeuble situé sur l’actuel lot 424-28 du 
cadastre du canton de Wickham, soit au 1154, route 139 pour régulariser la distance de 
la marge arrière du garage déjà construit qui est de 1.23 mètre au lieu de celle de 
1.5 mètre prescrite au règlement de zonage. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

2017-10-449 35.  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – DEMANDE D’APPUI FINANCIER À LA 
CAISSE DESJARDINS DES CHÊNES 

La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux déclarent qu’elles sont 
susceptibles d’être en conflit d’intérêts sur cette question.  Elles s’abstiennent donc de 
participer aux délibérations et de voter.  L’assemblée est présidée par le conseiller 
Pierre Côté, maire suppléant. 
 



Attendu que la bibliothèque souhaite acquérir de nouveaux livres pour bonifier son 
inventaire local et ainsi répondre aux besoins des utilisateurs; 
Attendu que la Caisse Desjardins des Chênes a modifié les critères pour l’obtention des 
subventions; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser la coordonnatrice de la bibliothèque municipale Pierrette Courchesne à 
déposer une demande d’appui financier auprès de la Caisse Desjardins des Chênes en 
vue d’obtenir une subvention pour la bibliothèque municipale afin d’acquérir de nouveau 
livres pour l’inventaire local. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La mairesse Carole Côté et la conseillère Chantale Giroux reviennent.  L’assemblée est 
présidée par la mairesse Carole Côté. 
 

2017-10-450 36. AMÉNAGEMENT DE JEUX D’EAU PARC DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – 
TRAVAUX DE PAVAGE – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Attendu l’aménagement des jeux d’eau au Parc du centre communautaire; 
Attendu que des travaux de pavage sont nécessaires; 
Attendu la soumission reçue de Les Entreprises Patrick Lavigne Inc. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de ratifier les travaux de pavage exécutés par Les Entreprises Patrick Lavigne Inc. 

pour le prix de 7 325 $ taxes en sus, conformément à la soumission du 
18 septembre 2017, suite aux travaux d’aménagement des jeux d’eau au Parc du 
centre communautaire;   

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d’emprunt numéro 
2017-02-844. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2017-10-451 37. PARC WICKHAMI – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
Attendu que la Municipalité et la Commission scolaire des Chênes ont un projet commun 
de refaire les parties des modules qui sont non réglementaires et endommagées et de 
remplacer le sable par de la fibre de cèdre pour enrayer la problématique des guêpes au 
Parc Wickhami; 
Attendu qu’une demande d’aide financière sera adressée par la Commission scolaire 
des Chênes auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’aviser la Commission scolaire des Chênes qu’une somme de 25 000 $ sera prévue 
aux immobilisations 2018 pour des travaux d’aménagement au Parc Wickhami. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

AUTRES 
 
38. VARIA 

2017-10-452 1. MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS 
DES CITOYENS 

Attendu que la Municipalité effectue actuellement la mise à jour de la démarche 
Municipalité amie des aînés; 
Attendu qu’une des étapes cruciales de cette démarche repose sur la consultation des 
citoyens sur les champs d’action que le Comité de pilotage doit tenir compte pour sa 
réflexion; 
Attendu que le Comité de pilotage a choisi de consulter la population de 50 ans et plus 
par un sondage avec enveloppe retour préaffranchie afin d’optimiser le nombre de 
répondants; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian 
Lacharité d’autoriser les frais de papeterie et l’achat de timbres pour le sondage auprès des 



citoyens de 50 ans et plus dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
38. VARIA 

2017-10-453 2.  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-12-863  
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

La mairesse Carole Côté déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur 
cette question. Elle s’abstient donc de participer aux délibérations et de voter.  
L’assemblée est présidée par le conseiller Pierre Côté, maire suppléant. 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité souhaite permettre des usages autres qu’agricole en zone 
verte, en usages secondaires aux résidences présentes sur les lieux; 
Attendu qu’une demande a été déposée à la Municipalité visant à permettre dans la 
zone A-59.1, la fabrication et la vente de solarium comme usage secondaire à l’usage 
résidentiel dans un bâtiment agricole désaffecté depuis plus de 24 mois.  Cette zone 
A-59.1 a fait l’objet d’une modification en 2016 pour permettre une entreprise de 
marquage routier nécessitant de l’espace d’entreposage intérieur; 
Attendu que les activités liées à l’usage demandé dans la zone A-59.1 ainsi que 
l’entreposage de matériaux, se feront uniquement à l’intérieur d’un ancien bâtiment 
agricole existant et qu’aucune modification ou agrandissement de ce bâtiment n’est 
autorisé; 
Attendu qu’une demande a été déposée à la Municipalité visant à permettre sur le lot 
647-P situé au 1306, 11e rang (nouvelle zone AF-70), le reconditionnement de véhicules 
(débosselage et peinture) comme usage secondaire à l’usage résidentiel dans un 
bâtiment accessoire existant; 
Attendu que les activités liées à l’usage demandé dans la zone nouvelle zone AF-70 
ainsi que l’entreposage de matériaux, se feront uniquement à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire existant; 
Attendu que les propriétaires habitent les lieux, dans des résidences sises sur les 
mêmes terrains que les commerces secondaires; 
Attendu que les usages demandés ne mettent pas en péril les activités agricoles 
avoisinantes (particulièrement en regard des distances séparatrices puisqu’il s’agit 
d’usages commerciaux); 
Attendu que ces 2 usages sont déjà existants; 
Attendu que des autorisations de la CPTAQ seront requises car il s’agit d’usages 
commerciaux dans la zone verte mais qu’avant de procéder à de telles demandes, les 
usages doivent être conformes au règlement de zonage de la Municipalité; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 2 octobre 
2017; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil du 11 septembre 2017 et qu’une demande de dispense de lecture a 
été faite conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 août 2017; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté,  appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux que le second projet de règlement numéro 2017-12-863 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 », règlement dont le texte est 
annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-12-863 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 

 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité souhaite permettre des usages autres qu’agricole en zone 
verte, en usages secondaires aux résidences présentes sur les lieux; 
Attendu qu’une demande a été déposée à la Municipalité visant à permettre dans la 
zone A-59.1, la fabrication et la vente de solarium comme usage secondaire à l’usage 
résidentiel dans un bâtiment agricole désaffecté depuis plus de 24 mois.  Cette zone 
A-59.1 a fait l’objet d’une modification en 2016 pour permettre une entreprise de 
marquage routier nécessitant de l’espace d’entreposage intérieur; 
Attendu que les activités liées à l’usage demandé dans la zone A-59.1 ainsi que 
l’entreposage de matériaux, se feront uniquement à l’intérieur d’un ancien bâtiment 
agricole existant et qu’aucune modification ou agrandissement de ce bâtiment n’est 
autorisé; 
Attendu qu’une demande a été déposée à la Municipalité visant à permettre sur le lot 
647-P situé au 1306, 11e rang (nouvelle zone AF-70), le reconditionnement de véhicules 
(débosselage et peinture) comme usage secondaire à l’usage résidentiel dans un 
bâtiment accessoire existant; 
Attendu que les activités liées à l’usage demandé dans la zone nouvelle zone AF-70 
ainsi que l’entreposage de matériaux, se feront uniquement à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire existant; 
Attendu que les propriétaires habitent les lieux, dans des résidences sises sur les 
mêmes terrains que les commerces secondaires; 
Attendu que les usages demandés ne mettent pas en péril les activités agricoles 
avoisinantes (particulièrement en regard des distances séparatrices puisqu’il s’agit 
d’usages commerciaux); 
Attendu que ces 2 usages sont déjà existants; 
Attendu que des autorisations de la CPTAQ seront requises car il s’agit d’usages 
commerciaux dans la zone verte mais qu’avant de procéder à de telles demandes, les 
usages doivent être conformes au règlement de zonage de la Municipalité; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue ce 2 octobre 
2017; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 11 septembre 2017 et qu’une demande de dispense de lecture 
a été faite conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 août 2017; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 
Le plan de zonage W-003 feuillet 1 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 2006-09-621 de la Municipalité de Wickham, est modifié comme suit : 
 

a) En créant une nouvelle zone AF-70 à même une partie de la zone AF-66.  Le 
tout comme il est montré sur le plan ci-joint comme annexe I pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 

 
 
Article 3  
 
L’annexe V faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille de 
spécifications des usages permis par zone, est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant dans la case correspondante à la colonne « zone A-59.1 » et à la 
ligne « Services commerciaux et industriels – C3.3 », la note 36 en exposant; 
 

b) En ajoutant après la colonne « AF-69 », une nouvelle colonne « AF-70 » et 
en indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes 
concernant les usages principaux, un astérisque « * » accompagné ou non 
d’un chiffre en exposant, autorisant des classes d’usages avec ou sans 
spécifications particulières.  Le tout, comme il est montré sur la grille ci-jointe 
en annexe II pour faire partie intégrante du présent règlement. 
 

c) En ajoutant dans la section « Notes », les notes 36 et 37 qui se lisent comme 
suit : 

 
« 36 – Fabrication et vente de solarium seulement, comme usage secondaire 
à l’usage résidentiel dans un bâtiment agricole existant désaffecté (depuis 
plus de 24 mois).  De plus, aucun entreposage extérieur de marchandise 
n’est permis et toutes les activités liées au commerce doivent se faire à 
l’intérieur du bâtiment.  Aucune modification ou agrandissement du bâtiment 
n’est autorisé. 
 
37 – Atelier de reconditionnement de véhicules (débosselage et peinture) 
seulement, comme usage secondaire à l’usage résidentiel dans un bâtiment 
accessoire existant.  De plus, aucun entreposage extérieur de marchandise 
n’est permis et toutes les activités liées au commerce doivent se faire à 
l’intérieur du bâtiment. ». 

 
Article 4  
 
L’annexe VI faisant partie intégrante du règlement de zonage, concernant la grille des 
normes d’implantation par zone est modifiée comme suit : 
 

a) En ajoutant après la colonne « AF-69 », une nouvelle colonne « AF-70 » et 
en indiquant dans les cases correspondantes aux différentes lignes 
concernant les différents objets, les normes (minimales ou maximales) 
applicables, fixant ainsi les règles pour cette nouvelle zone.  Le tout comme 
il est montré sur la grille ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du 
présent règlement. 



 
Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
La mairesse Carole Côté revient.  L’assemblée est présidée par la mairesse Carole 
Côté. 
 
 
39. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 1er septembre 2017 au 
27 septembre 2017 a été remise à chaque membre du Conseil.  
 
40. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2017-10-454 41. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 
20 h 40.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 


