
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue mardi le 
21 janvier 2020, 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; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est absent : Guy Leroux, conseiller. 
 
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 19 h et déclare la séance ouverte. 
 

2020-01-042 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 Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’approuver et d’adopter l’ordre du jour. 

 
Ordre du jour 

1-  ouverture de la séance 
2-  adoption de l’ordre du jour 
3-  paiements autorisés 
4-  rémunération et  frais de déplacements versés, repas remboursés 
5-  factures à payer 
6-  amendements et rapport budgétaires 
7-  période de questions 
8-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-01-043 3. 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 77 322.12 $. Une copie 
de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 

2020-01-044 4. RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS 
REMBOURSÉS 

Rémunération versée du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019   56 215.59 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019   776.82 $ 
 

2020-01-045 5. FACTURES À PAYER 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 171 040 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

 
2020-01-046 6. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 

Année 2019 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaire de l'année 2019 
portant les numéros d'écriture 201900262 à 201900265, 201900268 à 201900272 ainsi 
que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et els 
dépenses au 31 décembre 2019 ainsi que les prévision révisées de l'année 2019 
montrant un surplus de 15 805.59 $ avant la vérification comptable. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
Année 2020 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaire de l'année 2020 portant 
les numéros d'écriture 202000014 et 202000015 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et els dépenses au 31 décembre 2020 ainsi 
que les prévision révisées de l'année 2020 montrant un surplus de 152.77 $. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n'est posée. 
 

2020-01-047 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée 
à 19 h 10. 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  


