
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 13 août 2018 
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 05 et déclare la séance ouverte. 
 

2018-08-302 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 Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de radier l’item 21 « offre d’emploi – camionneurs préposés au déneigement 

saisonnier » 
. en ajoutant le sujet suivant à l’item numéro 36 « varia » : 

1. travaux routiers 2018 – développement Maillette (rue du Pacifique), des rues 
France, Guy, Lise et Normand et réfection d’une partie de la rue Boisjoli – contrôle 
qualitatif – adjudication du contrat 

. 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. réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunts numéros 2014-12-774, 

2015-02-782, 2015-07-801, 2015-09-802, 2016-07-827 et 2017-03-847 – annulation 
des soldes résiduaires 

10. Association des directeurs municipaux du Québec – colloque annuel de la zone 07 
11. vente pour taxes 2018 – acquisition de la propriété portant le matricule 8471-82-0089 
12. services de téléphonie et d’internet – offre de Cogeco 
 
Sécurité publique 
13. service des incendies – nombre d’interventions 
14. brigadière scolaire sur appel – engagement de Rollande Ménard 
 
Transport 
15. adoption du règlement numéro 2018-08-879 intitulé « Règlement décrétant des 

travaux de pavage de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) et 
un emprunt pour en payer le coût » 



16. adoption du règlement numéro 2018-08-880 intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de pavage des rues France, Guy, Lise et Normand et un emprunt pour en 
payer le coût »  

17. travaux routiers 2018 – développement Maillette (rue du Pacifique), des rues 
France, Guy, Lise et Normand et réfection d’une partie de la rue Boisjoli – 
adjudication du contrat 

18. projet covoiturage – stationnements incitatifs 
19. intersection rues Saint-Jean et Boisjoli – égout pluvial à réparer 
20. abrasifs hiver 2018-2019 – demande de soumission 
21. item radié 
22. entretien des chemins hiver 2017-2018 – rapport comparatif 

 
Hygiène du milieu 
23. puits A et B – débitmètre de Khrone 
24. usine de filtration – valve solénoïde 
25. intersection rues Saint-Jean et Blanchard – vanne à réparer 
26. zonage agricole – dossier puits Boire numéro 6 – demande à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 
 
Santé et bien-être 
27. Office municipal d’habitation – révisions budgétaires 2018 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
28. adoption du règlement numéro 2018-09-878 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
29. Leroux Jocelyn – congédiement 
30. offre d’emploi – responsable de l’urbanisme  
31. zonage agricole – Les Fondations André Lemaire Inc. 
32. zonage agricole – Houle Benoit 
 
Loisirs et culture 
33. prévisions budgétaires 2019 des organismes 
34. Les Élans d’Acton Vale – taxe de non résidents 
35. camp de jour – demande de remboursement 

 
Autres 
36. varia 

1. travaux routiers 2018 – développement Maillette (rue du Pacifique), des rues 
France, Guy, Lise et Normand et réfection d’une partie de la rue Boisjoli – 
contrôle qualitatif – adjudication du contrat 

37. correspondances 
38. période de questions 
39. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

ADMINISTRATION 
 

2018-08-303 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 3 juillet 2018 et de la séance ordinaire du 3 juillet 2018. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins de consultation du 
3 juillet 2018 et de la séance ordinaire du 3 juillet 2018. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 



4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

Voir l’item 34 à l’ordre du jour de la présente séance. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 72 646.46 $ 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.    
 

  2018-08-304 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 7 août 2018 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 23 juin 2018 au 3 août 2018 ont été remis à 
chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 23 juin 2018 au 3 août 2018   353 010.78 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 3 août 2018  798 495.13 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 
Le conseil prend connaissance du chèque émis portant le numéro 21574, des 
paiements effectués par Accès D, les paiements préautorisés ainsi que les autres 
écritures pour le paiement des dépenses incompressibles totalisant la somme de 
33 567.31 $. 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 juillet 2018 au 31 juillet 2018  55 570.68 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018   38.61 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 194 981.75 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement.   
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
a) par le conseiller Ian Lacharité 
L’activité Les Jeudis en Chansons s’est tenue le 26 juillet dernier à la Halte Gérard Boire 
et le groupe centricois Interférence a fait 90 minutes de musique francophone devant 
environ 100 personnes. Un merci à la FADOQ Club de Wickham qui a servi le gâteau et 
le café. À refaire l’an prochain. 
 
b) par le conseiller Pierre Côté 



Un groupe de joueurs de soccer ont disputé une rencontre avec des jeunes de L’Avenir. 
Une autre partie sera disputée jeudi prochain. À prévoir l’an prochain avec d’autres 
municipalités. 
La fête familiale se tiendra le 26 août prochain au terrain de soccer pour toute la 
population de Wickham. Une glissade d’eau de 200 pieds de long sera installée. L’eau 
sera fournie par Boire & Frères. 
 

2018-08-305 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2018 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2018 portant les 
numéros d’écriture 201800097 à 201800102 et 201800104 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 7 août 2018 
ainsi que les prévisions révisées de l’année 2018 montrant un surplus de 8 369.80 $. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-306 9. RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 

NUMÉROS 2014-12-774, 2015-02-782, 2015-07-801, 2015-09-802, 2016-07-827 
ET 2017-03-847  – ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES 

Attendu que la Municipalité de Wickham a entièrement réalisé l’objet des règlements 
numéro 2014-12-774 intitulé « Règlement décrétant des travaux correctifs à l’usine de 
filtration et aux puits A et B », numéro 2015-02-782 intitulé « Règlement décrétant 
l’achat d’un camion de déneigement 10 roues avec équipement », numéro 2015-07-801 
intitulé « Règlement décrétant un emprunt pour autoriser le paiement d’une quote-part 
pour des travaux de réfection de pavage sur une partie de la route mitoyenne Jean-de 
Brébeuf », numéro 2015-09-802 intitulé « Règlement décrétant un emprunt pour 
autoriser des travaux de pavage sur une partie de la rue Boisjoli, les rues Boisvert, 
Caron, Harvey, Joyal et une partie de la rue Pierre-Luc et la rue St-Onge », numéro 
2016-07-827 « Règlement décrétant des travaux de réfection sur la rue Blanchard et le 
chemin du 10e rang et autorisant un emprunt pour en payer les coûts » et numéro  
2017-03-847 intitulé « Règlement décrétant travaux de pavage de la phase 2 du 
développement Maillette (rue du Pacifique) et un emprunt pour en payer les coûts » dont 
la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. que la Municipalité de Wickham modifie les règlements identifiés à l’annexe de la 

façon suivante : 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « montant de la dépense réelle » et 
« montant financé » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « Fonds général » de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 
d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. 
Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des 
règlements correspondants identifiés à l’annexe; 



. que la Municipalité de Wickham informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe 
ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements 
par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les 
promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent 
sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe; 

. que la Municipalité de Wickham demande au Ministère d’annuler dans ses registres 
les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe; 

. qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
2018-08-307 10. ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC – COLLOQUE 

ANNUEL DE LA ZONE 07 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’inscrire le directeur général et la directrice générale adjointe au colloque annuel de la 

zone 07 de l’ADMQ qui se tiendra le 4 octobre 2018 au Parc Marie-Victorin de Kingsey 
Falls et d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant de 250 $ à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec – Zone Centre-du-Québec/07 en paiement de 
l’inscription; 

. de rembourser sur présentation de pièces justificatives les autres frais inhérents reliés 
à ce colloque, et ce, selon les directives en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-308 11. VENTE POUR TAXES 2018 – ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PORTANT LE 
MATRICULE 8471-82-0089 

 Attendu que la Municipalité a acquis lors de la vente pour taxes 2018 la propriété portant 
le matricule 8471-82-0089; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser l’émission d’un déboursé au montant de 149.62 $ à la MRC de Drummond 

en Fidéicommis en paiement des frais excluant les taxes municipales; 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les écritures 

comptables concernant la partie des taxes municipales et d’amender les postes 
budgétaires concernés. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-309 12. SERVICES DE TÉLÉPHONIE ET D’INTERNET – OFFRE DE COGECO  
Attendu la résolution 2018-04-147 adoptée le 3 avril 2018 acceptant l’offre de Cogeco 
pour l’ensemble des services de téléphonie et d’internet de la Municipalité; 
Attendu que l’usine de filtration ne peut pas être desservie par Cogeco en raison du 
circuit qui sert de lien de communication de l’usine de filtration vers les puits A et B  pour 
assurer le fonctionnement en automatique;  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de ratifier la décision de reprendre le service de téléphonie avec Bell pour l’usine de 

filtration pour une durée de 3 ans en raison du circuit qui sert de lien de 
communication de l’usine de filtration vers les puits A et B pour assurer le 
fonctionnement en automatique;  

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité les documents à intervenir avec Bell; 

. que la présente résolution modifie celle portant le numéro 2018-04-147. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 



13. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à 6 appels pour la période 
du 25 juin 2018 au 14 juillet 2018 dont 5 sur notre territoire et un en entraide. 
 

2018-08-310 14. BRIGADIÈRE SCOLAIRE SUR APPEL – ENGAGEMENT DE ROLLANDE 
MÉNARD 

Attendu que la Municipalité recherche une brigadière scolaire sur appel pour effectuer 
des remplacements ponctuels; 
Attendu l’offre d’emploi publiée pour l’engagement d’une brigadière scolaire sur appel; 
Attendu que Rollande Ménard est intéressée par le poste de brigadière sur appel; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’engager Rollande Ménard comme brigadière scolaire sur appel au salaire 
horaire en vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
TRANSPORT 

 
2018-08-311 15.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-879 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA PHASE 3 DU 
DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU PACIFIQUE) ET UN EMPRUNT 
POUR EN PAYER LE COÛT » 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que 75 % des terrains de la phase 3 du développement Maillette (rue du 
Pacifique) sont vendus; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage de la phase 3 du 
développement Maillette (rue du Pacifique); 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil du 3 juillet 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 2018 
et remis à chaque membre du conseil; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 
2018 étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; 
Attendu que les changements entre le projet de règlement déposé et le règlement 
soumis pour adoption ont été dénoncés lors de la présente séance; 
Attendu que le règlement entraîne une dépense et que cette dernière a été dénoncée 
lors de la présente séance de même que son mode de financement, de paiement ou de 
remboursement; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le règlement numéro 2018-08-879 intitulé « Règlement décrétant des travaux de pavage 
de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) 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 2018-08-879 
 



RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DE LA 
PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 

PACIFIQUE) ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 
 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que 75 % des terrains de la phase 3 du développement Maillette (rue du 
Pacifique) sont vendus; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage de la phase 3 du 
développement Maillette (rue du Pacifique); 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil du 3 juillet 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 2018 
et remis à chaque membre du conseil; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 
2018 étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; 
Attendu que les changements entre le projet de règlement déposé et le règlement 
soumis pour adoption ont été dénoncés lors de la présente séance; 
Attendu que le règlement entraîne une dépense et que cette dernière a été dénoncée 
lors de la présente séance de même que son mode de financement, de paiement ou de 
remboursement; 
 
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 pavage avec des bordures de 
béton de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) 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 13 août 2018, laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 
 
 
Article 3 Dépenses autorisées 
 
Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète une 
dépense n’excédant pas 154 400 $, tel que plus amplement détaillée à l’estimation déjà 
produite sous l’annexe « A ». 
 
 
Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 
154 400 $, le conseil décrète un emprunt de 154 400 $, sur une période de 10 ans. 
 



 
Article 5  Paiement anticipé 
 
Les propriétaires des immeubles imposables en vertu du présent règlement pourront 
être exemptés de l’endettement à long terme, en payant en un seul versement la part du 
capital prévue à l’annexe « A » jointe au présent règlement, et ce, avant la première 
émission de titre en vertu de cet emprunt. 
 
Le montant de l’emprunt sera par conséquent réduit d’une somme équivalente à celle 
payée par les propriétaires en vertu de la présente disposition. 
 
 
Article 6  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 en bordure des travaux décrétés par le présent règlement décrit à 
l'annexe « B » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 
spéciale à un taux suffisant basée sur l'étendue en front de ces immeubles imposables, 
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 7 Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
Article 8 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 9 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

Carole Côté     Réal Dulmaine 
Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2018-08-312 16.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-08-880 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET 
NORMAND ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage sur certaines rues; 
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 du conseil du 3 juillet 2018; 



Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 2018 
et remis à chaque membre du conseil; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 
2018 étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; 
Attendu que les changements entre le projet de règlement déposé et le règlement 
soumis pour adoption ont été dénoncés lors de la présente séance; 
Attendu que le règlement entraîne une dépense et que cette dernière a été dénoncée 
lors de la présente séance de même que son mode de financement, de paiement ou de 
remboursement; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
que le règlement numéro 2018-08-880 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
pavage des rues France, Guy, Lise et Normand 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 2018-08-880 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PAVAGE DES 
RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND  

ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 
 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité entend procéder aux travaux de pavage sur certaines rues; 
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 du conseil du 3 juillet 2018; 
Attendu que le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 2018 
et remis à chaque membre du conseil; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que des copies du projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 3 juillet 
2018 étaient mises à la disposition du public avant le début de la présente séance; 
Attendu que les changements entre le projet de règlement déposé et le règlement 
soumis pour adoption ont été dénoncés lors de la présente séance; 
Attendu que le règlement entraîne une dépense et que cette dernière a été dénoncée 
lors de la présente séance de même que son mode de financement, de paiement ou de 
remboursement; 
 
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 pavage sur les rues France, Guy, 
Lise et Normand 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 
13 août 2018, 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 199 600 $ pour les fins 
du présent règlement. 
 
 
Article 4  Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 199 600 $ sur 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 imposée et il sera prélevée, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6 Contribution ou subvention 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
 
Article 7 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’avérait insuffisante. 
 
 
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 
 



2018-08-313 17. TRAVAUX ROUTIERS 2018 – DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 
PACIFIQUE), DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND ET RÉFECTION 
D’UNE PARTIE DE LA RUE BOISJOLI – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport de WSP Canada inc. suite à 
l’ouverture des soumissions pour les travaux routiers 2018. 
Attendu la recommandation de la firme d’ingénierie WSP Canada inc.; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux routiers 2018 soit le pavage de la phase 3 du 

développement Maillette (rue du Pacifique), des rues France, Guy, Lise et Normand et 
la réfection d’une partie de la rue Boisjoli à Pavage Drummond Inc. pour le prix de 
333 065.01 $ taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Pavage Drummond Inc. et la présente 
résolution soient le contrat liant la Municipalité et Pavage Drummond Inc. à la 
condition  de recevoir l’approbation des règlements d’emprunt numéros 2018-08-879 
et 2018-08-880; 

. de payer cette dépense à même les fonds des règlements d’emprunt numéros  
2018-08-879 et 2018-08-880 sauf pour les travaux de réfection d’une partie de la rue 
Boisjoli; 

. de payer les travaux pour la réfection d’une partie de la rue Boisjoli en empruntant une 
somme de 11 478.97 $ au fonds de roulement remboursable sur une période de 
10 ans dont un premier versement de 1 147.87 $ en 2019 et 9 versements égaux de 
1 147.90 $ à compter de l’an 2020. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-314 18. PROJET COVOITURAGE – STATIONNEMENTS INCITATIFS 
Considérant que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
et la MRC de Drummond collaborent actuellement pour la mise en place d’un réseau de 
stationnements incitatifs favorisant le covoiturage; 
Considérant que la MRC de Drummond, via le Fonds de la ruralité contribue à ce projet 
pour un montant de 12 000 $ et que le comité du transport collectif de la MRC verse une 
somme de 5 000 $ via les surplus du budget au transport collectif; 
Considérant que le CRECQ s’est engagé à coordonner le projet d’implantation de 
stationnements incitatifs et accompagner à cette fin les municipalités et autres 
organisations concernées dans le cadre de la démarche « Par notre propre énergie »;  
Considérant que la Municipalité de Wickham désire élargir l’offre en transport sur son 
territoire en facilitant la pratique du covoiturage; 
Considérant que la Municipalité de Wickham désire collaborer avec la MRC de 
Drummond et le CRECQ pour la mise en place d’un réseau de stationnements incitatifs 
favorisant le covoiturage; 
Considérant que la Municipalité de Wickham souhaite que des panneaux 
d’acheminement vers le stationnement incitatif soit installés et que l’installation de tels 
panneaux est sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) sur les routes de juridiction provinciale; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
que la Municipalité de Wickham rende disponible et identifie à l’image du réseau un 
espace 2 cases de stationnement incitatif pour le covoiturage sur la propriété municipale 
située au 864, rue Principale. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-315 19. INTERSECTION RUES SAINT-JEAN ET BOISJOLI – ÉGOUT PLUVIAL À 
RÉPARER 

Attendu les deux soumissions reçues pour la réparation de l’égout pluvial situé à 
l’intersection des rues St-Jean et Boisjoli; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de retenir les services d’Excavation Normand Houle inc. pour effectuer la réparation 

de l’égout pluvial à l’intersection des rues Saint-Jean et Boisjoli pour le prix de 4 225 $ 



taxes en sus conformément à la soumission reçue le 18 juin 2018 et d’amender le 
poste budgétaire 0232021521 d’une somme de 3 070.11 $ en prenant les deniers 
nécessaires du poste 0233041526; 

. de retenir les services d’un entrepreneur en pavage pour effectuer les réparations du 
pavage. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-316  20. ABRASIFS HIVER 2018-2019 – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 

dans le système électronique Sé@o pour la fourniture d’environ 290 tonnes métriques 
de sel à déglaçage en vrac livré à Wickham par camion complet pendant l’hiver  
2018-2019 et ce, conformément à la politique de gestion contractuelle;  

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 
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  
2018-2019 et ce, conformément à la politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité à l’appel 
d’offres demandé.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 22. ENTRETIEN DES CHEMINS HIVER 2017-2018 – RAPPORT COMPARATIF 
Une copie du rapport modifié le 16 juillet 2018 a été remise à chaque membre du 
conseil. 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
  

2018-08-317 23. PUITS A ET B – DÉBITMÈTRE DE KHRONE 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2018-08-318 24. USINE DE FILTRATION – VALVE SOLÉNOÏDE 
Attendu l’analyse de CPTECH concernant le débit de nuit trop bas qui engendre une 
usure prématurée des pompes; 
Attendu les prix demandés par l’inspecteur aux réseaux d’aqueduc et d’égout pour le 
remplacement de la valve solénoïde; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser l’achat de la compagnie CPTECH de la valve solénoïde pour l’usine de 

filtration au prix de 1 898 $ taxes en sus incluant l’installation conformément au 
courriel du 27 juin 2018; 

. de retenir les services de F Houle Électrique 2017 Inc. pour effectuer le raccordement 
électrique de la valve au prix de 650 $ taxes en sus, conformément à la soumission 
178 datée du 19 juillet 2018; 

. de retenir les services de la firme d’ingénierie Les services EXP Inc. pour effectuer la 
modification de l’automate pour un coût évalué à 420 $ taxes en sus, conformément 
au courriel du 4 juillet 2018; 

. d’amender le poste budgétaire 0241320521 d’une somme de 2 675.08 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté et le poste 0241265526 
d’une somme de 79.63 $ en prenant les deniers du poste 0241263631. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-319 25. INTERSECTION RUES SAINT-JEAN ET BLANCHARD – VANNE À RÉPARER 



Attendu les prix demandés par l’inspecteur aux réseaux d’aqueduc et d’égout pour la 
réparation d’une vanne à l’intersection des rues Saint-Jean et Blanchard; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de retenir les services d’Excavation Tourville Inc. pour effectuer la réparation de la 

vanne à l’intersection des rues Saint-Jean et Blanchard et la réfection de la structure 
de la chaussée, au prix de 1 295 $ taxes en sus, conformément à l’estimation 000195 
datée du 6 juin 2018; 

. de retenir les services d’un entrepreneur en pavage pour effectuer les réparations du 
pavage. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-320 26. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – DEMANDE À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC  

Attendu que le demandeur est la Municipalité de Wickham et que le propriétaire est Les 
Repros CBF 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 Les Repros CBF inc; 
Attendu que suite aux résultats de la recherche en eau potable en zone blanche, il n’y a 
pas, ailleurs sur 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 exclusion de cette partie de lot de la zone agricole 
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 Raymonde Côté : 
. de recommander à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec la 

présente demande d’exclusion et d’autoriser le directeur général, Réal Dulmaine, à 
signer tous les documents nécessaires pour la demande à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec; 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2018-05-215. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2018-08-321 27. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – RÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
Attendu les révisions budgétaires du 21 juin 2018 et du 25 juillet 2018 de l’Office 
municipal d’habitation montrant un déficit de 82 902 $ en juin et de 82 992 $ en juillet; 
Attendu que la contribution de la Municipalité au déficit s’établit après les 2 révisions à 
8 299 $; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 



. d’approuver et d’adopter les prévisions budgétaires 2018 révisées de l’Office municipal 
d’habitation montrant un déficit de 82 992 $ et une participation municipale de 8 299 $; 

. d’autoriser un déboursé au montant de 1 290 $ 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 1 290 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2018-08-322 28.  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-09-878 INTITULÉ « 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 régulariser les limites des zones RR-84 et RT-92 
(secteur comprenant quelques terrains sur la route 139 ainsi que des terrains sur les 
rues Valence et Marc) par rapport à la zone RT-90 (Camping Plage des Sources) et par 
rapport à la zone agro-forestière AF-63 (secteur de la rue Marc); 
Attendu que ce secteur est identifié au schéma révisé de la MRC de Drummond comme 
un îlot déstructuré (ID-WK07) dans la zone agricole; 
Attendu que cette modification des limites de la zone RT-90 en parallèle aura également 
pour effet de bien identifier les limites actuelles du Camping Plage des Sources; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 26 juin 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le règlement numéro 2018-09-878 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 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-09-878 
 

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 régulariser les limites des zones RR-84 et RT-92 
(secteur comprenant quelques terrains sur la route 139 ainsi que des terrains sur les 



rues Valence et Marc) par rapport à la zone RT-90 (Camping Plage des Sources) et par 
rapport à la zone agro-forestière AF-63 (secteur de la rue Marc); 
Attendu que ce secteur est identifié au schéma révisé de la MRC de Drummond comme 
un îlot déstructuré (ID-WK07) dans la zone agricole; 
Attendu que cette modification des limites de la zone RT-90 en parallèle aura également 
pour effet de bien identifier les limites actuelles du Camping Plage des Sources; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 4 juin 2018; 
Attendu que le premier projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 30 mai 2018; 
Attendu que le second projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil 
le 26 juin 2018; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 août 
2018; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 

 

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 agrandissant la zone RT-92 à même une partie de la zone RT-90. Le tout 

comme il est montré sur le plan ci-joint comme annexe I pour faire partie 
intégrante du présent règlement; 
 

b) En agrandissant la zone RR-84 à même une partie de la zone RT-90 et une 
partie de la zone AF-63. Le tout comme il est montré sur le plan ci-joint 
comme annexe II pour faire partie intégrante du présent règlement; 
 
 

Article 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

2018-08-323 29. LEROUX JOCELYN – CONGÉDIEMENT 
Attendu que Jocelyn Leroux a été embauché le 28 mai 2018 comme responsable de 
l’urbanisme; 
Attendu la période de probation prévue à son contrat de travail; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
ratifier la décision de congédier en date du 6 août 2018 Jocelyn Leroux comme 
responsable de l’urbanisme. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2018-08-324 30.  OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DE L’URBANSIME 

Attendu que le conseil est d’avis de combler le poste de cadre comme responsable de 
l’urbanisme actuellement vacant; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de ratifier la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement d’une personne comme 

responsable de l’urbanisme dans les différents outils de communication de la 
Municipalité, sur Québec Municipal, sur le site d’Emploi Québec et sur le site de la 
COMBEQ; 

. de nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Ian Lacharité (en cas d’absence le 
conseiller Guy Leroux, substitut), le directeur général et la directrice générale adjointe 
pour faire partie du Comité de sélection. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-325 31. ZONAGE AGRICOLE – LES FONDATIONS ANDRÉ LEMAIRE INC.  
Le demandeur et propriétaire est Les Fondations André Lemaire Inc; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 367 d’une superficie de 17 250 mètres 
carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
l’entreposage de sol végétal sur le lot P-367, sur une superficie approximative de 17 250 
mètres carrés provenant hors du lot P-367 plus précisément de travaux de construction 
effectués par le demandeur dans la grande région de Drummondville;  
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-326 32. ZONAGE AGRICOLE – HOULE BENOIT 
Le demandeur est Benoit Houle; 
Le propriétaire est Ferme Grisé 1866 s.e.n.c.; 
Le lot visé par la demande est une partie du lot 357 d’une superficie de 230 431 mètres 
carrés; 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec pour obtenir une autorisation de morceler une partie du lot 357 tout en gardant 
le caractère agricole du lot visé; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, 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 
 

2018-08-327 33. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 DES ORGANISMES 
Attendu que la Municipalité doit préparer ses prévisions budgétaires pour l’an 2019; 
Attendu que certains organismes ont respectés les conditions prévues aux résolutions 
numéros 2016-02-078 et 2016-04-186 pour être admissibles à une subvention en 2019; 
Attendu que le Comité Loisirs, Cultures et Sports Wickham doit respecter les conditions 
d’admissibilité énumérées dans la résolution 2018-05-232; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
demander à l’A.F.E.A.S., la FADOQ Club de Wickham, la Maison des Jeunes de 



Wickham et le Comité Loisirs, Cultures et Sports Wickham de déposer au plus tard le 
5 octobre 2018 leurs prévisions budgétaires pour l’an 2019 accompagnées d’une 
résolution de leur conseil d’administration approuvant le budget déposé, s’il y a lieu. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2018-08-328 34. LES ÉLANS D’ACTON VALE – TAXE DE NON RÉSIDENTS 
Attendu la demande présentée par Danielle Thivierge pour le remboursement de la taxe 
de non résident que la Ville d’Acton Vale demande pour la participation au club de 
gymnastique Les Élans d’Acton Vale; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
refuser la demande présentée concernant le remboursement de la taxe payée comme 
non résident pour les jeunes de moins de 18 ans qui font partie du Club de gymnastique 
Les Élans d’Acton Vale vu que la Municipalité paie déjà une somme de 64 429 $ en 
2018 à la Ville de Drummondville pour la carte Accès-loisir et qu’il est préférable que la 
population s’inscrive aux activités offertes via cette carte dont la gymnastique. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2018-08-329 35. CAMP DE JOUR – DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
Attendu la demande de remboursement reçue de Patricia Desbiens le 8 juillet 2018 pour 
les frais encourus pour l’inscription de ses 2 enfants au camp de jour et au service de 
garde; 
Attendu les motifs invoqués dans la demande;  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter pour le camp de jour été 2019 le montant de 1 184 $ payé par Patricia Desbiens 
pour l’inscription 2018 au camp de jour et au service de garde pour Félix Lamontagne et 
Kyana Lamontagne. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

AUTRES 
 

 36. VARIA 
2018-08-330 1. TRAVAUX ROUTIERS 2018 – DÉVELOPPEMENT MAILLETTE (RUE DU 

PACIFIQUE), DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND ET RÉFECTION 
D’UNE PARTIE DE LA RUE BOISJOLI – CONTRÔLE QUALITATIF 
ADJUDICATION DU CONTRAT 

Attendu les offres de services professionnels reçues pour le contrôle qualitatif pour les 
travaux routiers 2018; 
Attendu la recommandation de WSP Canada Inc.; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. de mandater la firme d’ingénierie Les Services EXP Inc. pour effectuer le contrôle 

qualitatif lors des travaux routiers 2018 pour des honoraires de 14 421.10 $ taxes en 
sus conformément à l’offre de services PC-18-102 à la condition  de recevoir 
l’approbation des règlements d’emprunt numéros 2018-08-879 et 2018-08-880; 

. de payer les honoraires concernant le pavage du développement Maillette (rue du 
Pacifique), des rues France, Guy, Lise et Normand à même les fonds des règlements 
d’emprunt numéros 2018-08-879 et 2018-08-880; 

. de payer les honoraires pour la réfection d’une partie de la rue Boisjoli  en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

37. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 27 juin 2018 au 7 août 2018 a 
été remise à chaque membre du conseil.  
 

38. PÉRIODE DE QUESTIONS 
. Danielle Senneville concernant la possibilité d’aménager une piste pumptrack 

semblable à celle de la Ville de Waterloo. La mairesse lui indique que les élus vont 



regarder ce qu’elle nous a déjà fait parvenir à ce sujet. 
. Danielle Senneville informe les élus que la Ville de Drummondville démantèlera au 

cours des prochaines semaines le skatepark situé près du Marché public. Si la 
Municipalité est intéressée, il faut les déplacer. François Pothier, ingénieur, est le 
chargé de projet pour la Ville de Drummondville.  

 
2018-08-331 39. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 
21 h 15. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 

 
Le 22 août 2018, conformément à l’article 142.3 du Code Municipal du Québec, la 
mairesse Carole Côté exerce son droit de veto relativement à la résolution numéro 
2018-08-313.  Cette résolution sera soumise de nouveau à la considération du conseil à sa 
séance ordinaire du 10 septembre 2018. 
 
 
Réal Dulmaine 
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 à l’exception de la résolution 2018-08-313 sur laquelle j’ai 
exercé mon droit de veto le 22 août 2018. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse 


