
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 16 
mars 2020, à 12 h 45, à huit clos et par appel conférence conformément à l’arrêté 
ministériel du 15 mars 2020. 
 
Sont présents lors de l’appel conférence : 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 12 h 45 et déclare la séance ouverte. 
 

2020-03-124 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de renoncer à l’avis de convocation vu que tous les membres du conseil participent à 

la présente séance par appel conférence; 
. de consentir à la prise de décision malgré l’absence de remise de la documentation 72 

heures à l’avance; 
. que l’ordre du jour soit le suivant : 

 
Ordre du jour 

1-  ouverture de la séance 
2-  adoption de l’ordre du jour 
3-  employés cols blancs et cols bleus – service de garde 
4-  brigadières scolaires et coordonnatrice de la bibliothèque 
5-  location de salle – remboursement 
6-  brunch des bénévoles 
7-  réseau d’aqueduc – fuite 
8-  réseau d’égouts domestiques – travaux de nettoyage 
9-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-125 3. EMPLOYÉS COLS BLANCS ET COLS BLEUS – SERVICE DE GARDE 
Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré un état d’urgence sanitaire pour la 
COVID-19; 
Attendu que la Municipalité doit maintenir en place ses services essentiels pour aider sa 
population a traversé la crise de la COVID-19; 
Attendu que la Municipalité a le devoir de protéger la santé de ses employés; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’engager Éloïse Lemire pour le service de garde qui a été mis en place ce matin au 

Centre communautaire pour les employés cols blancs et cols bleus et de la rémunérer 
au salaire minimum en vigueur; 

. d’amender les postes budgétaires concernés selon le nombre de semaines que le 
service de garde sera en place en prenant les deniers nécessaires à même le surplus 
de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-126 4. BRIGADIÈRES SCOLAIRES ET COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 



Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré un état d’urgence sanitaire pour la 
COVID-19; 
Attendu que les écoles sont fermées et que la Municipalité a suspendu toutes les 
activités sportives, culturelles (bibliothèque), communautaires et de loisirs au sein de 
ses installations pour une période minimale de trente jours; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
continuer à rémunérer les brigadières scolaires et la coordonnatrice de la bibliothèque 
tant que les écoles et la bibliothèque seront fermées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-127 5. CENTRE COMMUNAUTAIRE – REMBOURSEMENT DE LOCATION DE SALLE  
Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré un état d’urgence sanitaire pour la 
COVID-19; 
Attendu que la Municipalité a suspendu toutes les activités sportives, culturelles 
(bibliothèque), communautaires et de loisirs au sein de ses installations pour une 
période minimale de trente jours; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser le remboursement des locations de salle du Centre communautaire tant et 
aussi longtemps que durera la suspension des activités au Centre communautaire. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-128 6. BRUNCH DES BÉNÉVOLES   
Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré un état d’urgence sanitaire pour la 
COVID-19; 
Attendu que la Municipalité a suspendu toutes les activités sportives, culturelles 
(bibliothèque), communautaires et de loisirs au sein de ses installations pour une 
période minimale de trente jours; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’annuler le brunch des bénévoles prévu au Centre communautaire dimanche le 
19 avril 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-129 7. RÉSEAU D’AQUEDUC – FUITE 
Attendu que la Municipalité est à la recherche d’une fuite d’eau sur son réseau 
d’aqueduc depuis plusieurs semaines; 
Attendu que la fuite n’a pas encore été trouvée et que la Municipalité doit continuer les 
recherches pour la trouver; 
Attendu que les engagements et les dépenses à ce jour totalisent une somme d’environ 
54 300 $ incluant la rémunération déjà prévue au budget de l’année courante; 
Attendu que cette fuite est considérée comme une mesure d’urgence; 
Attendu que la résolution numéro 2020-02-075 autorisait le paiement des dépenses à 
jour et à venir en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non affecté pour 
le remplacement ou l’achat de nouveaux équipements; 
Attendu que des engagements et des dépenses supplémentaires ont été effectués; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’amender les différents postes budgétaires pour autoriser les engagements et les 
dépenses supplémentaires autre que la rémunération déjà budgétée en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus accumulé non affecté tant que la problématique 
de la fuite ne sera pas réglée. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-130 8. RÉSEAU D’ÉGOUTS DOMESTIQUES – TRAVAUX DE NETTOYAGE  
Attendu le refoulement d’égouts domestiques survenus sur la rue du Pacifique le 27 
février 2020; 
Attendu que la Municipalité a dû procéder à des travaux d’urgence pour nettoyer des 
conduites d’égouts domestiques dans certaines rues incluant la conduite d’amenée; 
Attendu que les engagements et les dépenses à ce jour totalisent une somme d’environ 



21 300 $ incluant la rémunération déjà prévue au budget de l’année courante; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’amender les différents postes budgétaires pour autoriser les engagements et 
payer les dépenses autre la rémunération déjà budgétée à même le surplus accumulé 
non affecté tant que la problématique ne sera pas réglée. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2020-03-131 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé le conseiller Guy Leroux, 
appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée à 13 h 15. 
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  


