
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 4 novembre 
2019 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. 
 

2019-11-437 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 Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’ajouter l’tem 2A immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour : 
 2A. tempête automnale – mesures d’urgence; 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 49 « varia » : 

1. lots 5 773 794 et 5 773 798 – avis technique 
2. intersection rues St-Jean et Blanchard 
3. rétrocaveuse – pneus 

. 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 
2A. tempête automnale – mesures d’urgence 
 
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. déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
10. nomination de conseillers sur certains organismes ou comités 
11. date de l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2020 
12. calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 
13. mise à jour du parc informatique 
14. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019-2023 
15. aide financière à Cooptel Coop de Télécommunication 
16. vente des lots 5 773 264 et 5 773 204 
 
Sécurité publique 
17. service des incendies – nombre d’interventions 
18. Services d’Intervention d’Urgence Civil du Québec – adhésion 2020 
 



Transport 
19. avis de motion – règlement modifiant le Règlement numéro 2017-07-855 concernant 

l’aménagement de nouveaux accès dans le secteur urbain 
20. dépôt du projet de règlement numéro 2019-12-918 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement numéro 2017-07-855 concernant l’aménagement de nouveaux accès 
dans le secteur urbain » 

21. sécurité sur la rue Principale – demande au ministère des Transports 
22. nivelage des chemins 2020, 2021 et 2022 – adjudication du contrat 
23. adoption de l’entente intermunicipale relative à l’entretien et aux travaux 

d’immobilisation sur le chemin du 12e rang 
24. adoption de l’entente intermunicipale relative au remplacement du ponceau sur le 7e 

rang à l’intersection de la route 139 
25. travaux de pavage de la phase 3 du développement Maillette (rue du Pacifique) – 

rapport final sur les coûts 
26. travaux de pavage des rues France, Guy, Lise et Normand – rapport final sur les 

coûts 
27. travaux de prolongement de trottoirs sur la rue Blanchard – rapport final sur les coûts 
28. travaux de réfection d’une partie de la rue Boisjoli – rapport final sur les coûts 
29. aménagement de dos d’âne sur les rues Moreau et Skiroule – rapport final sur les 

coûts 
30. engagement de Bernard Yergeau comme camionneur au service du déneigement à 

temps partiel 
31. adoption du protocole de déneigement révisé 
32. déneigement des trottoirs hivers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 – modification 

du contrat 
 
Hygiène du milieu 
33. participation au Programme de produits économiseurs d’eau et d’énergie 

homologués 
34. recyclage du liège nature 
 
Santé et bien-être 
35. Comité de Partage – guignolée 2019 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
36. Comité consultatif d’urbanisme – nomination des membres 
37. avis de motion – règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 2006-09-621 
38. adoption du premier projet de règlement numéro 2020-01-919 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
39. premier projet de règlement numéro 2020-01-919 – assemblée publique aux fins 

de consultation 
40. demande de dérogation mineure numéro 2019-07-0010 au Règlement de zonage 

numéro 2006-09-621 – immeuble situé sur le lot 5 772 963 soit au 863, rue Hébert 
41. zonage agricole – dossier Municipalité de Wickham  
 
Loisirs et culture 
42. Parc des Générations – création de sentiers cyclopédestres – demande d’aide 

financière au Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) 

43. Loisir Sport Centre-du-Québec – demande d’assistance financière 
44. Cultiver l’avenir : cuisinons ensemble des aliments d’ici – demande d’aide financière 
45. projet de jardins collectifs – demande d’aide financière 
46. accès au Parc des Générations via la Route Verte – rapport final sur les coûts 
47. camp de jour été 2019 – rapport final sur les coûts 



48. engagement de Lucie Ducharme comme préposée au déneigement à la patinoire à 
temps partiel 

49. Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec 
Inc. – contribution 2020 
 

Autres 
50. varia 

1. lots 5 773 794 et 5 773 798 – avis technique 
2. intersection rues St-Jean et Blanchard 
3. rétrocaveuse – pneus 

51. correspondances 
52. période de questions 
53. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2019-11-438 2A. TEMPÊTE AUTOMNALE – MESURES D’URGENCE 

La mairesse Carole Côté a décrété vendredi le 1er novembre 2019 les mesures 
d’urgence suite à la tempête automnale qui s’est abattue sur Wickham causant de 
nombreuses pannes électriques. 
Elle fait un rapport motivé des dépenses préliminaires compte tenu de la situation 
d’urgence. Un rapport détaillé et final sera déposé à une prochaine séance. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’approuver le rapport des dépenses préliminaires pour les mesures d’urgence 

concernant la tempête automnale; 
. de rémunérer les cols blancs et les cols bleus selon la convention collective en vigueur 

et les pompiers selon leurs conditions de travail; 
. de rémunérer le coordonnateur des mesures d’urgence à son taux horaire majoré de 

50 %; 
. de payer les dépenses pour les mesures mises en place en prenant 5 000 $ du 

surplus accumulé non affecté pour la sécurité civile et le solde du surplus accumulé 
non affecté pour l’entretien, la réparation, le remplacement ou la construction de 
nouveaux bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
ADMINISTRATION 
 

2019-11-439 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de l’assemblée publique aux fins 
de consultation du 7 octobre 2019, de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et de la 
séance extraordinaire du 23 octobre 2019, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, 
appuyé par la conseillère Raymonde Côté d’approuver les procès-verbaux de 
l’assemblée publique aux fins de consultation du 7 octobre 2019, de la séance ordinaire 
du 7 octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 23 octobre 2019. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
De plus, conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal de correction du 9 septembre 
2019 (résolution numéro 2019-09-385). 
 
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 91 965.95 $ en vertu du Règlement numéro 



2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ainsi que 
celles autorisées par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
 

2019-11-440 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 28 octobre 2019 ainsi que le relevé des 
opérations des comptes bancaires pour la période du 1er octobre au 25 octobre 2019 ont 
été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er octobre 2019 au 25 octobre 2019  412 960.64 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 25 octobre 2019   463 231.53 $ 
 
d) Paiements autorisés 
Le conseil prend connaissance des paiements autorisés en vertu du Règlement numéro 
2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ainsi que 
ceux autorisés par résolution du conseil totalisant la somme de 15 793.12 $. 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 octobre 2019 au 31 octobre 2019   65 235.06 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019   2 515.17 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 129 693.07 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 9 octobre 2019 : séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. Un mandat a 
été donné au Conseil régional de l’environnement pour la réalisation du Plan régional 
des milieux humides et hydriques. La MRC de Drummond a délégué au Comité 
administratif et de planification de la MRC les pouvoirs en matière d’écoulement des 
eaux. 
 

2019-11-441 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2019 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2019 portant les 
numéros d’écriture 201900185 à 201900192, 201900202 à 201900209 et 201900213 à 
201900222 ainsi que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les 
revenus et les dépenses au 29 octobre 2019 ainsi que les prévisions révisées de l’année 
2019 montrant un surplus de 1 646.85 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



Les états comparatifs 2018/2019 prévues à l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
pour les périodes se terminant le 31 octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 
 
9. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
Les conseillers Guy Leroux, Raymonde Côté, Chantale Giroux, Ian Lacharité et Bertrand 
Massé ont déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 

2019-11-442 10. NOMINATION DE CONSEILLERS SUR CERTAINS ORGANISMES OU 
COMITÉS 

a) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
nommer la conseillère Chantale Giroux comme représentante et le conseiller Pierre 
Côté comme substitut pour siéger sur le conseil d’administration de la Régie de gestion 
des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour la période du 1er décembre 2019 
au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
b) Comité bon voisin, bon œil 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux de nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux, le conseiller 
Bertrand Massé et le conseiller Pierre Côté comme représentants de la Municipalité 
pour siéger sur le Comité bon voisin, bon œil pour la période du 1er décembre 2019 au 
30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
c) Bibliothèque 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
nommer la conseillère Chantale Giroux comme répondante auprès du Réseau biblio du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour la période du 1er décembre 
2019 au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
d) Comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amie des Ainés et le Comité 

de pilotage pour la Politique familiale municipale 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux et le conseiller Ian Lacharité 
pour siéger sur le Comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amie des Ainés et 
sur le Comité de pilotage pour la Politique familiale municipale pour la période du 
1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
e) Comité du personnel 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé de nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux, la conseillère 
Raymonde Côté et le conseiller Ian Lacharité pour siéger sur le Comité du personnel 
pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
f) Comité entreprises 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Ian Lacharité, la conseillère Raymonde 
Côté et le conseiller Pierre Côté pour siéger sur le Comité entreprises pour la période du 
1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
  
g) Comité Brunch des bénévoles 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux  
de nommer la mairesse Carole Côté, la conseillère Raymonde Côté et le conseiller 



Pierre Côté pour siéger sur le Comité Brunch des bénévoles pour la période du 
1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-443 11. DATE DE L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2020 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
fixer la date pour l'adoption des prévisions budgétaires 2019 au mercredi le 
18 décembre 2019 à 18 h 30 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-444 12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité : 
. que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal pour 2020 qui débuteront à 20 h les jours suivants : 
• lundi le 13 janvier  
• lundi le 3 février 
• lundi le 2 mars  
• lundi le 6 avril 
• lundi le 4 mai  
• lundi le 1er juin 
• lundi le 6 juillet 
• mardi le 18 août 
• mardi le 15 septembre  
• lundi le 5 octobre 
• lundi le 2 novembre 
• lundi le 7 décembre 

. qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier conformément au Règlement numéro 2019-04-888 ainsi que 
dans les différents outils de communication de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-445 13. MISE À JOUR DU PARC INFORMATIQUE  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2019-11-446 14. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019-2023 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. que la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
. que la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 



découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023; 

. que la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1  
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation; 

. que la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 

. que la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-447 15. AIDE FINANCIÈRE À COOPTEL COOP DE TÉLÉCOMMUNICATION 
Attendu le protocole d’entente d’aide financière intervenu entre la Municipalité et Cooptel 
Coop de Télécommunication le 4 juillet 2018 pour l’implantation d’un réseau de fibre 
optique sur le territoire de la Municipalité; 
Attendu que la Municipalité s’est engagée à verser en 2019 un montant équivalent à    
25 % de l’aide financière à la date de signature de l’entente ou lorsque les premiers 
clients seront branchés au réseau; 
Attendu que Cooptel Coop de Télécommunication a fourni la preuve de branchement 
des premiers clients; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé d’autoriser un déboursé au montant de 44 000 $ à Cooptel Coop de 
Télécommunication conformément à l’entente signée le 4 juillet 2018 représentant le 
2e versement prévu à cette entente. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-448 16. VENTE DES LOTS 5 773 264 ET 5 773 204 
Attendu que la Municipalité est propriétaire des lots 5 773 264 et 5 773 204 depuis les 
travaux de la rénovation cadastrale; 
Attendu que ces deux lots ne sont d’aucune utilité pour la Municipalité et n’ont aucune 
valeur; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de vendre le lot 5 773 264 à Michel Lajoie et Nancy Noël pour le prix de 1 $ sans 

aucune obligation légale de la Municipalité; 
. de vendre le lot 5 773 204 à la compagnie 9122-2224 Québec Inc. pour le prix de 1 $ 

sans aucune obligation légale de la Municipalité; 
. que Carole Côté, mairesse, et Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, 

soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les documents 
nécessaires pour la vente de ces deux terrains. 

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 un appel pour la période 
du 29 septembre 2019 au 26 octobre 2019 dont aucun en entraide.  
 

2019-11-449 18. SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE CIVIL DU QUÉBEC – ADHÉSION 2020 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser un déboursé au montant de 2 858.90 $ en date du 31 janvier 2020 au 
Service d’Intervention d’Urgence Civil du Québec (SIUCQ) en paiement de la 
contribution pour la desserte du territoire de la Municipalité en mesures d’urgence pour 
l’année 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  



TRANSPORT 
 

2019-11-450 19.  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2017-07-855 CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX ACCÈS DANS 
LE SECTEUR URBAIN 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement numéro 2017-07-855 concernant 
l'aménagement de nouveaux accès dans le secteur urbain afin de modifier le montant du 
dépôt de garantie exigé. 
 

2019-11-451 20. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-12-918 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-07-855 
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX ACCÈS DANS LE 
SECTEUR URBAIN » 

Le conseiller Ian Lacharité dépose le projet de règlement numéro 2019-12-918 intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement numéro 2017-07-855 concernant l'aménagement 
de nouveaux accès dans le secteur urbain. » 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-12-918 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2017-07-855 CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE 

NOUVEAUX ACCÈS DANS LE SECTEUR URBAIN 
 
Attendu que le conseil désire diminuer le montant du dépôt de garantie exigé;  
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 4 novembre 2019; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 30 
octobre 2019; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
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  
 
L’article 3.1 du Règlement numéro 2017-07-855 est abrogé et le nouvel article se lit 
comme suit : 
 

Article 3.1 Dépôt de garantie 
 
Tous les travaux sont exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire de 
l’immeuble. Ce dernier doit déposer un dépôt de garantie avant le début des 



travaux. Le montant du dépôt de garantie exigé est de 500 $ s'il y a présence de 
trottoirs et de 250 $ s'il y a présence de bordures. 
 

 
Article 3  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2019-11-452 21. SÉCURITÉ SUR LA RUE PRINCIPALE – DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 

Attendu que de nombreux piétons, cyclistes, camionneurs et automobilistes circulent sur 
la rue Principale; 
Attendu que l'école primaire est située sur la rue Principale et que les enfants doivent 
traverser cette dernière en toute sécurité; 
Attendu que plusieurs automobilistes et camionneurs ne respectent pas la limite de 
vitesse sur la rue Principale; 
Attendu que la priorité aux piétons aux différents passages piétonniers n'est pas toujours 
respectée par les automobilistes et les camionneurs; 
Attendu que le conseil est d’accord avec les demandes des citoyens et est d'avis qu'une 
diminution de la vitesse en zone scolaire et l'ajout de clignotants aux panneaux indiquant 
les passages piétonniers amélioreraient grandement la sécurité des gens circulant dans 
ce secteur; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
.  de demander au ministère des Transports : 

• de diminuer la vitesse permise à 30 km/h dans la zone scolaire sur la rue 
Principale; 

• d'ajouter des clignotants aux panneaux aux différents passages piétonniers situés 
sur la rue Principale, soit :  
� devant l'école Saint-Jean; 
� devant le bureau de poste; 
� à l'intersection avec la rue Blanchard. 

. de transmettre une copie de la présente résolution au député de Johnson, André 
Lamontagne. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-453 22. NIVELAGE DES CHEMINS 2020, 2021 ET 2022 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour 
le nivelage des chemins pour les années 2020, 2021 et 2022. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’adjuger le contrat pour le nivelage des chemins pour les années 2020, 2021 et 2022 

à Nivelage Stéphane Beauchemin pour le prix de 41 632.45 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Nivelage Stéphane Beauchemin  et la 

présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Nivelage Stéphane 
Beauchemin. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-454 23. ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ENTRETIEN 
ET AUX TRAVAUX D’IMMOBILISATION SUR LE CHEMIN DU 12e RANG 

Attendu qu’une municipalité peut par résolution, autoriser la conclusion d’une entente 
relative à des biens, des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, aux 
fins de leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ c. C-27.1); 



Attendu que les Municipalités de Wickham et de Saint-Nazaire-d’Acton désirent conclure 
une nouvelle entente concernant l’entretien et les travaux d’immobilisation à exécuter 
sur le chemin du 12e rang; 
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités de conclure la présente entente; 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le 
conseiller Pierre Côté que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente intermunicipale 
relative à l’entretien et aux travaux d’immobilisation sur le chemin du 12e rang. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie de la présente entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si ici récitée au long.  
 

2019-11-455 24. ADOPTION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AU 
REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR LE 7E RANG À L’INTERSECTION DE 
LA ROUTE 139 

Attendu qu’une municipalité peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente 
relative à des biens, des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, aux 
fins de leur compétence, et ce, en vertu des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ c. C-27.1) et des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ c.c.  C-19); 
Attendu que la Municipalité de Wickham et la Ville de Drummondville désirent conclure 
une entente relative au remplacement du ponceau sur le 7e rang à l’intersection de la 
route 139; 
Attendu qu’il est dans l’intérêt des municipalités de conclure la présente entente; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente relative au remplacement 
du ponceau sur le 7e rang à l’intersection de la route 139. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
Copie de la présente entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si ici récitée au long.  
 

2019-11-456 25. TRAVAUX DE PAVAGE DE LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT MAILLETTE 
(RUE DU PACIFIQUE) – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’approuver le rapport final du 28 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 115 597.48 $ pour les travaux de pavage de la phase 3 du développement 
Maillette (rue du Pacifique); 

. d’approuver le financement suivant : 
� un emprunt à long terme sur 10 ans de 80 200 $ en vertu du Règlement numéro            

2018-08-879; 
� une somme de 32 191.23 $ reçue en paiement comptant des propriétaires des 

immeubles imposables; 
� une somme de 3 674.57 $ provenant du surplus accumulé non affecté. 

. d’utiliser le solde disponible du règlement d’emprunt numéro 2018-08-879 soit la 
somme de 468.32 $ afin de réduire le solde de l’emprunt lors de son refinancement le 
15 octobre 2024 conformément à l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-457 26. TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES FRANCE, GUY, LISE ET NORMAND – 
RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 



. d’approuver le rapport final du 23 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 
nettes de 157 665.16 $ pour les travaux de pavage sur les rues France, Guy, Lise et 
Normand; 

. d’approuver le financement suivant : 
� un emprunt à long terme sur 10 ans de 141 300 $ en vertu du Règlement 

numéro 2018-08-880; 
� une somme de 17 000 $ provenant du Programme d'aide à la voirie locale - volet 

projets particuliers d'amélioration; 
. d’utiliser le solde disponible du Règlement d’emprunt numéro 2018-08-880 soit la 

somme de 634.84 $ afin de réduire le solde de l’emprunt lors de son refinancement le 
15 octobre 2024 conformément à l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-458 27. TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE TROTTOIRS SUR LA RUE BLANCHARD – 
RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’approuver le rapport final du 23 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 47 101.44 $ pour les travaux de prolongement des trottoirs de la rue 
Blanchard; 

. d’approuver le financement suivant : 
� une somme de 45 106.68 $ provenant du fonds de roulement remboursable sur 

10 ans dont un premier versement de 4 510.65 $ en 2020 et 9 versements égaux 
de 4 510.67 $ à compter de l’an 2021; 

� une somme de 1 994.76 $ provenant des revenus reportés réservés à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-459 28. TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE BOISJOLI – RAPPORT 
FINAL SUR LES COÛTS 

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté., appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’approuver le rapport final du 23 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 9 937.17 $ pour les travaux de réfection (pose de bordures) d’une partie de 
la rue Boisjoli; 

. d’approuver le financement de 9 934.17 $ provenant du fonds de roulement 
remboursable sur 10 ans dont un premier versement de 993.39 $ en 2020 et 
9 versements égaux de 993.42 $ à compter de l’an 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-460 29. AMÉNAGEMENT DE DOS D’ÂNE SUR LES RUES MOREAU ET SKIROULE  – 
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 23 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 24 093.67 $ pour l’aménagement de dos d’âne sur les rues Moreau et 
Skiroule; 

. d’approuver le financement de 24 093.67 $ à même les activités de fonctionnement de 
l’année 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-461 30. ENGAGEMENT DE BERNARD YERGEAU COMME CAMIONNEUR AU 
SERVICE DU DÉNEIGEMENT À TEMPS PARTIEL 

Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Attendu qu’un processus rigoureux de dotation a été suivi; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de ratifier l’engagement de Bernard Yergeau comme camionneur au service du 



déneigement à temps partiel et de le rémunérer selon la convention collective en 
vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-462 31. ADOPTION DU PROTOCOLE DE DÉNEIGEMENT RÉVISÉ  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter le protocole de déneigement en vigueur depuis le 20 décembre 2010 et révisé 
le 4 novembre 2019. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du protocole de déneigement révisé est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 
 

2019-11-463 32. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS HIVERS 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-
2020 – MODIFICATION DU CONTRAT 

Attendu qu’il y a lieu de faire déneiger au cours de l’hiver 2019-2020 le prolongement du 
trottoir de la rue Blanchard jusqu’à la rue du Pacifique soit sur une longueur de 132 
mètres et de ne plus faire déneiger la partie de la piste cyclable située entre la rue 
Michel et la Route Verte; 
Attendu que l’entrepreneur Les Entreprises Maverix accepte d’effectuer le déneigement 
de cette section pour l’hiver 2019-2020 au même tarif que celui prévu au contrat 
intervenu le 4 juillet 2017 pour les hivers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la 
conseillère Raymonde Côté d’accepter la modification au contrat de déneigement des 
trottoirs pour les hivers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 avec Les Entreprises 
Maverix pour le déneigement le prolongement du trottoir de la rue Blanchard jusqu’à la 
rue du Pacifique soit sur une longueur de 132 mètres au cours de l’hiver 2019-2020 au 
tarif de 4.25 $ plus taxes du mètre linéaire. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-11-464 33.  PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D'EAU 
ET D'ÉNERGIE HOMOLOGUÉS 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de modifier la résolution numéro 2019-08-355 à l’effet de donner les trousses de 

produits économiseurs d’eau et d’énergie selon les conditions suivantes :  
� la personne doit être domiciliée à Wickham; 
� maximum d’une trousse par logement; 
� la personne doit nous remettre la pomme de douche, l'aérateur de robinet de 

salle de bain et l'aérateur de robinet de cuisine à remplacer pour recevoir la 
trousse gratuitement; 

. de rembourser le prix des trousses aux personnes qui en ont acquises avant qu’elles 
soient gratuites. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-465 34.  RECYCLAGE DU LIÈGE NATURE 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de ratifier la décision d’être partenaire officiel de ReCORK pour le recyclage du liège 

naturel; 
. de publiciser l’information dans nos différents outils de communication. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2019-11-466 35. COMITÉ DE PARTAGE – GUIGNOLÉE 2019 



Attendu que la demande reçue respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par 
la Municipalité; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2019; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser un déboursé au montant de 500 $ au Comité de Partage de Wickham 
comme don pour la préparation de paniers de Noël pour les familles démunies de 
Wickham. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2019-11-467 36.  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621 

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro  
2006-09-621 dont l’objet est d'autoriser l'agrandissement du camping. 
 

2019-11-468 37. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-919 
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 le Camping Plage des Sources a adressé une demande de modification de la 
réglementation d’urbanisme le 29 mars 2017 afin de procéder à l’agrandissement du 
camping; 
Attendu que le conseil estime opportun de modifier ce règlement afin d’autoriser 
l’agrandissement du camping; 
Attendu que l’agrandissement du camping nécessite une autorisation de la Commission de 
Protection du Territoire Agricole; 
Attendu qu’une étude d’impact agronomique a été réalisée pour l’agrandissement et que 
cette dernière propose une zone tampon avec les terres en culture avoisinantes et la rivière 
Saint-Germain; 
Attendu que le comité consultatif agricole de la MRC de Drummond a émis un avis 
préliminaire pour le projet, tout en demandant d’intégrer une zone tampon et de réaliser 
une étude d’impact agronomique; 
Attendu que la MRC de Drummond demande d’introduire les dispositions relatives aux 
roulottes saisonnières incluses au schéma d’aménagement et de développement, 
d’encadrer les terrains inclus dans l’îlot déstructuré ID-WK07 distinctement des terrains 
visés par le camping et de s’assurer que les commerces autorisés sur le camping soient au 
bénéfice des utilisateurs; 
Attendu que ce premier projet contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 4 novembre 2019; 
Attendu que le premier projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 octobre 2019; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
Règlement et renoncent à sa lecture; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
que le premier projet de Règlement numéro 2020-01-919 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2006-09-621 », projet de 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 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2020-01-919 

 
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 le Camping Plage des Sources a adressé une demande de modification de la 
réglementation d’urbanisme le 29 mars 2017 afin de procéder à l’agrandissement du 
camping; 
Attendu que le conseil estime opportun de modifier ce règlement afin d’autoriser 
l’agrandissement du camping; 
Attendu que l’agrandissement du camping nécessite une autorisation de la Commission de 
Protection du Territoire Agricole; 
Attendu qu’une étude d’impact agronomique a été réalisée pour l’agrandissement et que 
cette dernière propose une zone tampon avec les terres en culture avoisinantes et la rivière 
Saint-Germain; 
Attendu que le comité consultatif agricole de la MRC de Drummond a émis un avis 
préliminaire pour le projet, tout en demandant d’intégrer une zone tampon et de réaliser 
une étude d’impact agronomique; 
Attendu que la MRC de Drummond demande d’introduire les dispositions relatives aux 
roulottes saisonnières incluses au schéma d’aménagement et de développement, 
d’encadrer les terrains inclus dans l’îlot déstructuré ID-WK07 distinctement des terrains 
visés par le camping et de s’assurer que les commerces autorisés sur le camping soient au 
bénéfice des utilisateurs; 
Attendu que ce premier projet contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 4 novembre 2019; 
Attendu que le premier projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 octobre 2019; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
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 

 
La section II du chapitre IV du Règlement de zonage numéro 2006-09-621 est modifiée 
par l’ajout de l’article 45.1 qui se lit comme suit : 
 

« 45.1 Zone tampon à même la zone RT-90 
 



À l’intérieur de la zone RT-90, une zone tampon minimale de 20 mètres, entre 
l’agrandissement du camping (partie sud) et les terres en culture, doit être 
préservée à l’état naturel (boisé).  
 
De plus, une zone tampon minimale de 15 mètres s’applique à partir de la rivière 
Saint-Germain, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette zone doit 
demeurer à l’état naturel, sauf pour les constructions, ouvrages et travaux qui 
sont autorisés en rive conformément au présent règlement. » 
 
 

Article 3 
 

La section V du chapitre IV du Règlement de zonage numéro 2006-09-621 est modifiée 
par l’ajout de l’article 106.2 qui se lit comme suit : 
 

« 106.2 Roulottes saisonnières 
 
Les roulottes saisonnières sont uniquement autorisées à l’intérieur d’un terrain de 
camping aux conditions suivantes : 
 
1° La roulotte ne peut pas être habitée en période hivernale; 
 
2° Aucun agrandissement et construction permanente ne doit accompagner la 

roulotte. » 
 

 
Article 4 

 
L’annexe I « Plan de zonage » du Règlement de zonage numéro 2006-09-621 est 
modifiée par : 
 
1. L’agrandissement de la zone RT-90 à même une partie de la zone AF-63; 

 
2. L’agrandissement de la zone RT-92 à même une partie de la zone RT-90. 
 
Le tout tel que montré à l’annexe A du présent règlement. 

 
 

Article 5 
 

L’annexe V « Grille des spécifications des usages permis par zone » du Règlement de 
zonage numéro 2006-09-621 est modifiée par : 
 
1. L’insertion, à la zone RT-90, de la note « 45 » vis-à-vis les usages autorisés des 

classes C4 et C5; 
 

2. L’ajout de la note 45 à la liste des notes, laquelle se lit comme suit :  
 

« 45. Usage complémentaire au camping uniquement. » 
 
Le tout tel que montré à l’annexe B du présent règlement. 
 
 
Article 6 
 



Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

2019-11-469 38. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-919 – ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
fixer au lundi le 2 décembre 2019 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de l’assemblée 
publique aux fins de consultation relativement au premier projet de règlement numéro 
2020-01-919 et cette assemblée sera présidée par la mairesse ou le maire suppléant ou 
le conseiller désigné par la mairesse ou le maire suppléant. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2019-11-470 39. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2019-07-0010 AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 – IMMEUBLE SITUÉ SUR LE 
LOT 5 772 963 SOIT AU 863, RUE HÉBERT 

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 du 3 octobre 2019 à l’effet que le conseil municipal statuera à la 
séance ordinaire du 4 novembre 2019 sur cette demande de dérogation mineure et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2019-07-0010 au règlement 
de zonage numéro 2009-06-621 concernant l’immeuble situé sur le lot 5 772 963, soit au 
863, rue Hébert, pour autoriser, pour le bâtiment principal, une marge avant de 
5.10 mètres au lieu de celle de 6 mètres prescrite au règlement de zonage. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-471 40. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
Le demandeur et propriétaire est la Municipalité de Wickham; 
Les lots visés par la demande sont une partie du lot 5 772 094 d’une superficie de 
40 274.9 mètres carrés mais la superficie visée est de 27 900.5 mètres carrés; 
La partie de lot visé par la demande est située entre le 9e rang et la limite du périmètre 
d’urbanisation (rue Skiroule); 
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole pour 
obtenir l’autorisation d’aliéner la partie de lot visé aux propriétaires riverains; 
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 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 
 

2019-11-472 41. PARC DES GÉNÉRATIONS – CRÉATION DE SENTIERS CYCLOPÉDESTRES – 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE  AU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À 



NIVEAU ET À L'AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PSSPA) 

Attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur désire soutenir la 
mise à niveau et l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air au Québec; 
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du guide du Programme de soutien  à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à 
elle; 
Attendu que l'aide financière demandée ne peut pas excéder 80 % du coût maximal 
admissible, jusqu’à concurrence de 150 000 $; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux :  
. d'autoriser la présentation du projet « Parc des Générations - Sentiers cyclopédestres » 

au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites 
de pratique d’activités de plein air; 

. de confirmer l’engagement de la Municipalité de Wickham à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

. de désigner Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-473 42. LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC – DEMANDE D'ASSISTANCE 
FINANCIÈRE 

Attendu l’appel de projets pour les demandes d’assistance financière de Loisir Sport 
Centre-du-Québec; 
Attendu que les secteurs d'intervention sont le loisir, le sport, le plein air et l'activité 
physique; 
Attendu que l'assistance financière accordée par Loisir Sport Centre-du-Québec est d’un 
maximum de 75 % des coûts du projet avec un maximum admissible de 3 000 $; 
Attendu que la Municipalité souhaite mettre en place un projet qui a pour objectif 
d'accroître le temps consacré à l’activité physique durant le camp de jour, d'acheter du 
matériel de qualité et diversifié pour l'activité physique tout en semant le goût de bouger 
chez nos jeunes; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de déposer un projet auprès Loisir Sport Centre-du-Québec dans le cadre du 
programme d'assistance financière et que le directeur général et secrétaire-trésorier soit 
autorisé à signer tous les documents relatifs à ce projet. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2019-11-474 43. CULTIVER L'AVENIR : CUISINONS ENSEMBLE LES ALIMENTS D'ICI – 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

Attendu que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la 
Fondation Olo souhaite apporter son soutien à des projets qui permettent de renforcer 
les connaissances alimentaires et les compétences culinaires des familles québécoises; 
Attendu que l’objectif poursuivi est d’outiller les jeunes et leur famille afin qu’ils soient en 
mesure de faire de meilleurs choix, de devenir des consommateurs plus responsables et 
d’être en meilleure santé; 
Attendu que l’aide financière peut aller jusqu’à 7 000 $ par projet; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par  la conseillère Raymonde 
Côté de déposer auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
un projet dans le cadre du programme « Cultiver l’avenir : cuisinons ensemble les 
aliments d'ici » et que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer 
tous les documents relatifs à ce projet. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



2019-11-475 44. PROJET DE JARDINS COLLECTIFS – DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du guide de l’Aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale; 
Attendu que plusieurs municipalités de la MRC de Drummond désirent présenter un 
projet commun dans le cadre de cette aide financière; 
Attendu que la MRC de Drummond accepte d’agir à titre d’organisme responsable du 
projet; 
Attendu que la contribution financière au projet sera d’environ 1 000 $ par Municipalité 
participante; 
Attendu que le projet ira de l’avant seulement s'il est accepté par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. que la Municipalité de Wickham s’engage à participer au projet de jardins collectifs et à 

assumer une partie des coûts; 
. d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale; 
. de nommer la MRC de Drummond comme organisme responsable du projet. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-476 45. ACCÈS AU PARC DES GÉNÉRATIONS VIA LA ROUTE VERTE – RAPPORT 
FINAL SUR LES COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’approuver le rapport final du 10 octobre 2019 sur les coûts montrant des dépenses 

nettes de 10 073.81 $ pour les honoraires et les travaux pour l’accès au Parc des 
Générations via la Route verte; 

. d’approuver le financement de ces dépenses à même le surplus accumulé non affecté 
pour l’achat, le remplacement d’équipements, d’infrastructures pour les parcs et les 
terrains de jeux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-477 46. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver le rapport final du camp de jour été 2019 montrant une participation 
municipale de 3 341.91 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-478 47. ENGAGEMENT DE LUCIE DUCHARME COMME PRÉPOSÉE AU 
DÉNEIGEMENT À LA PATINOIRE À TEMPS PARTIEL 

Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’engager Lucie Ducharme comme préposée au déneigement à la patinoire à temps 
partiel et de la rémunérer selon l’échelon 4 de la convention collective en vigueur. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-479 48. ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC INC. – CONTRIBUTION 2020 

Attendu que l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-
Québec Inc. a pour mission de coordonner le financement des différentes associations 
procurant des loisirs pour les personnes handicapées du Centre-du-Québec; 
Attendu que ces activités de loisir touchent un public d’environ 26 000 personnes vivants 
des incapacités soit environ 10% de la population; 
Attendu que cette demande respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par la 
Municipalité; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’autoriser un déboursé au montant de 250 $ à l’ordre de l’Association régionale de 

loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec Inc. en date du 31 janvier 



2020 comme contribution de la municipalité au Programme d’aide financière pour le 
loisir des personnes handicapées de la MRC de Drummond. 

. de demander à l’organisme d’appliquer la politique de visibilité de la Municipalité 
établie selon le montant de la subvention accordée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
AUTRES 
 
49. VARIA 

2019-11-480 1. LOTS 5 773 794 ET 5 773 798 – AVIS TECHNIQUE 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater Englobe pour des honoraires de 3 500 $ taxes en sus afin d’émettre un 

avis technique environnemental pour les lots 5 773 794 et 5 773798 conformément à 
l’offre de services portant le numéro 2019-P025-0717; 

. d’amender le poste budgétaire 02-621-10-411 d’une somme de 3 674.57 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-481 2. INTERSECTION RUES ST-JEAN ET BLANCHARD 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater Dubé arpenteurs-géomètres inc. pour des honoraires d’environ 500 $ 

taxes en sus afin de localiser l’emprise du chemin public à l’intersection des rues 
St-Jean du côté du lot 5 773 538; 

. d’amender le poste budgétaire 02-320-11-411 d’une somme de 524.94 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté pour les travaux de 
rénovation cadastrale. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-482 3. RÉTROCAVEUSE – PNEUS 
Attendu que les pneus de la rétrocaveuse sont très usés; 
Attendu les prix demandés auprès de deux fournisseurs; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de retenir les services de Trans-Pneu pour fournir et installer des pneus neufs sur 
la rétrocaveuse pour le prix total de 2 452.60 $ taxes en sus. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
50. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 octobre 2019 au 29 octobre 
2019 a été remise à chaque membre du conseil.  
 
51. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2019-11-483  52. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit 
levée à 20 h 50. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 



Je, Carole Côté, mairesse, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal du Québec. 
 
 
Carole Côté 
Mairesse  
 
 
 
 
 


