
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mercredi le 
18 décembre 2019, à 18 h 45 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, 
Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, conseiller; Bertrand Massé, 
conseiller; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Carole Côté. 
 
Sont absents : Guy Leroux, conseiller et Raymonde Côté, conseillère. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Constatation est faite que chaque membre du conseil a bien reçu l’avis de 
convocation. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 18 h 45 et déclare la séance ouverte. 
 

2019-12-537 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents.  Il est 
proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver et d’adopter l’ordre du jour malgré l’absence de remise de la documentation 
72 heures à l’avance. Vu l’absence du conseiller Guy Leroux et de la conseillère 
Raymonde Côté, ils ont renoncé à la remise de la documentation 72 heures à l’avance. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

 
Ordre du jour 

1-  ouverture de la séance 
2-  adoption de l’ordre du jour 
3-  factures à payer 
4-  amendements et rapport budgétaires 
5-  pompiers volontaires et brigadières scolaires – rémunération 2020 
6-  avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2019-10-914 décrétant 

des travaux de réfection d’une partie de la route Caya ainsi qu’un emprunt pour en 
payer le coût 

7-  dépôt du projet de Règlement modifiant le règlement numéro 2019-10-914 décrétant 
des travaux de réfection d’une partie de la route Caya ainsi qu’un emprunt pour en 
payer le coût 

8-  adoption du Règlement numéro 2020-01-920 intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection du chemin du 11e rang Ouest ainsi qu’un emprunt pour en 
payer le coût » 

9-  adoption du Règlement numéro 2020-01-921 intitulé « Règlement décrétant des 
travaux à l’usine de filtration ainsi qu’un emprunt pour en payer le coût » 

10-  adoption du Règlement numéro 2020-01-919 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 

11-  rencontre annuelle de concertation des organismes 
12-  période de questions 
13-  levée de l'assemblée 

 
 
 



2019-12-538 3. FACTURES À PAYER  
La liste des factures à payer totalisant la somme de 36 072.27 $ 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. 
 

2019-12-539 4. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2019 
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 2019 portant les 
numéros d’écriture 201900245, 201900250 à 201900260 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 12 décembre 
2019 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2019 montrant un surplus de 
1 965.90 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-12-540 5. POMPIERS VOLONTAIRES ET BRIGADIÈRES SCOLAIRES – RÉMUNÉRATION 
2020 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’indexer de 2 % à compter du 1er janvier 2020 : 
. le taux horaire des brigadières scolaires; 
. les taux horaires de la rémunération des pompiers volontaires sauf celui pour la 

formation qui demeure le taux du salaire minimum en vigueur.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2019-12-541 6. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2019-10-914 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE 
DE LA ROUTE CAYA AINSI QU’UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 

Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2019-10-914 décrétant des 
travaux de réfection d’une partie de la route Caya ainsi qu’un emprunt pour en payer le 
coût. 
 

2019-12-542 7. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-924 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-10-914 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA ROUTE 
CAYA AINSI QU’UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

Le conseiller Ian Lacharité dépose le projet de règlement numéro 2020-01-924 intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 2019-10-914 décrétant des travaux de 
réfection d’une partie de la route Caya ainsi qu’un emprunt pour en payer le coût. » 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-924 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2019-10-914 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA ROUTE CAYA AINSI QU’UN 
EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 

 
Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 



Attendu qu’une entente entre la Municipalité de Wickham et la Municipalité de Lefebvre 
a été conclue pour l’exécution de travaux de réfection d’une partie de la route Caya 
entre les chemins du 10e rang et du 7e rang; 
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu que le règlement numéro 2019-10-14 doit être modifié; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 18 décembre 2019; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
11 décembre 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   
 
L’article 3 du règlement numéro 2019-10-914 est modifié et le nouvel article 3 se lit 
comme suit : 
 

Article 3 Dépenses autorisées 
 
Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète 
une dépense n’excédant pas 1 027 156 $. 

 
 
Article 2  
 
L’article 4 du règlement numéro 2019-10-914 est modifié et le nouvel article 4 se lit 
comme suit : 
 

Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme 
de 1 027 156 $, le conseil décrète un emprunt de 1 027 156 $, sur une période de 20 
ans. 
 

 
Article 3  
 
L’article 7 du règlement numéro 2019-10-914 est modifié et le nouvel article 7 se lit 
comme suit : 
 

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. 
 
En plus de ce qui précède, le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement toute contribution émanant de la Municipalité de Lefebvre tel que 
le stipule l’entente intermunicipale intervenue entre la Municipalité de Lefebvre et la 
Municipalité de Wickham signée le 20 mars 2019 laquelle fait partie intégrante du 
présent règlement comme annexe « A ». 

 



 
Article 4 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2019-12-543 8. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-920 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DU 11E RANG 
OUEST AINSI QU’UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux de réfection de la chaussée 
du chemin du 11e rang Ouest dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu qu'en date des présentes, la contribution gouvernementale n'est pas approuvée 
et que la Municipalité n’a pas les fonds requis pour payer les travaux décrétés par le 
présent règlement; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 2 décembre 2019; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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 la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté que 
le Règlement numéro 2020-01-920 intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réfection du chemin du 11e rang Ouest ainsi qu’un emprunt pour en payer le coût », 
Règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-920 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION 
DU CHEMIN DU 11E RANG OUEST AINSI QU’UN EMPRUNT  

POUR EN PAYER LE COÛT 
 
Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux de réfection de la chaussée 
du chemin du 11e rang Ouest dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu qu'en date des présentes, la contribution gouvernementale n'est pas approuvée 
et que la Municipalité n’a pas les fonds requis pour payer les travaux décrétés par le 
présent règlement; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 2 décembre 2019; 



Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection de la chaussée du 
chemin du 11e rang Ouest. 
 
Ces travaux de réfection sont évalués à 1 025 081 $, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée numéro 20190694 préparée par 
Pluritec Ingénieurs-conseils en date du 11 juin 2019, 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 1 025 081 $. 
 
 
Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un 
emprunt de 1 025 081 $, sur une période de 20 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. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
Article 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’avérerait 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  
 

2019-12-544 9. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-921 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX À L’USINE DE FILTRATION AINSI QU’UN 
EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration et d'ajout de points d'ancrage dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu qu'en date des présentes, la contribution gouvernementale n'est pas approuvée 
et que la Municipalité n’a pas les fonds requis pour payer les travaux décrétés par le 
présent règlement; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 2 décembre 2019; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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 Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté que le 
Règlement numéro 2020-01-921 intitulé « Règlement décrétant des travaux à l’usine de 
filtration ainsi qu’un emprunt pour en payer le coût », Règlement dont le texte est annexé 
à la présente résolution, soit et est adopté. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-921 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX À L'USINE DE 
FILTRATION AINSI QU’UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 
 
Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la 
Fiscalité municipale et du Code municipal du Québec; 
Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration et d'ajout de points d'ancrage dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
Attendu qu'en date des présentes, la contribution gouvernementale n'est pas approuvée 
et que la Municipalité n’a pas les fonds requis pour payer les travaux décrétés par le 
présent règlement; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 2 décembre 2019; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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  Préambule  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 Objet  
 
Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux d'automatisation de l'usine de 
filtration et d'ajout de points d'ancrages.  
 
Ces travaux de réfection sont évalués à 76 800 $, 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 26 novembre 2019, 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 76 800 $. 



 
 
Article 4 Emprunt 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un 
emprunt de 76 800 $, 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. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
Article 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’avérerait 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  
 

2019-12-545 10. ADOPTION DU 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 le second projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 2 décembre 
2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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 la conseillère Chantale Giroux, appuyé  le conseiller Bertrand Massé que 
le Règlement numéro 2020-01-919 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 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 le second projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 novembre 2019; 
Attendu qu’une assemblée publique aux fins de consultation a été tenue le 2 décembre 
2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 11 décembre 
2019; 
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 

 
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. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 



2019-12-546 11. RENCONTRE ANNUELLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 
Attendu qu’une rencontre annuelle de concertation des organismes est prévue au plan 
d’action de la Politique familiale municipale et de la Politique municipale des aînés; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de tenir la rencontre de concertation des organismes lundi le 17 février 2020 à 18 h au 

Centre communautaire et d’y inviter les représentants de l’A.F.E.A.S., la FADOQ Club 
de Wickham, la Maison des Jeunes de Wickham, la Société St-Jean-Baptiste, section 
locale, le Comité Loisirs Cultures Sports,  le Comité de la Protection du Voisinage Bon 
voisin Bon œil, le conseil d’établissement de l’école St-Jean, la Fabrique Sacré-Cœur-
de-Jésus et la coordonnatrice de la bibliothèque; 

. de servir un buffet froid; 

. de traiter entre autre lors de cette rencontre du défi des organismes pour trouver des 
bénévoles, etc. 

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

2019-12-547 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 19 h. 
 
 
 
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  


