
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mercredi le 
13 novembre 2019 à 17 h 30 à la salle de conférence de l’hôtel de ville située au 893, 
rue Moreau, municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Ian Lacharité, conseiller; Bertrand Massé, 
conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est absente : Chantale Giroux, conseillère. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. Les élus présents consentent à la prise de décision malgré l’absence 
de remise de la documentation 72 heures à l’avance. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 17 h 30 et déclare la séance ouverte. 
 

2019-11-484 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 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 
3-  sécurité civile – demande d'aide financière – volet 3 
4-  période de questions 
5-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-11-485 3. SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - VOLET 3 
Attendu que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu'il est entré en vigueur le 9 novembre 2019; 
Attendu que la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 3 du programme d'aide 
financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 
préparation aux sinistres; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux que 
la Municipalité de Wickham : 
. présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec au 

montant de 38 395.80 $, dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des 
actions de préparation aux sinistres et s'engage à en respecter toutes les 
conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à 
la présente pour en faire partie intégrante; 

. confirme que la contribution municipale sera d'une valeur d'au moins 38 395.80 $; 
pour un projet qui totalise un investissement global de 76 791.60 $ en sécurité 
civile;  

. autorise Réal Dulmaine, Directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et en 
son nom le formulaire de demande d'aide financière, et atteste que les tous les 
renseignements annexes et engagements qu'il contient sont exacts et, 



. atteste avoir déjà complété et transmis l'outil d'autodiagnostic municipal fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018; 

. s'engage à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient 
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu'à conserver, pour une période 
d'au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de compte à 
l'Agence sur demande. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée. 
 

2019-11-486 5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, 
appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 17 h 45. 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  
 


