
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue jeudi le 
19 mars 2020, à 12 h 40, 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 40 et déclare la séance ouverte. 
 

2020-03-132 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. 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-  avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2020-01-923 

concernant l’imposition des taxes municipales 2020 
4-  dépôt du projet de règlement numéro 2020-03-926 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 2020-01-923 concernant l'imposition des taxes municipales 
2020 ». 

5-  recherche de fuite – Ville de Granby – demande d’entente. 
6-  levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-03-133 3. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2020-01-923 CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 2020 

La conseillère Chantale Giroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une 
séance du conseil, d’un règlement modifiant le Règlement numéro 2020-01-923 
concernant l’imposition des taxes municipales 2020. 
 

2020-03-134 4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03-926 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01-923 
CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 2020 » 

La conseillère Raymonde Côté dépose le projet de règlement numéro 2020-03-926 intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement numéro 2020-01-923 concernant l'imposition des 
taxes municipales 2020 ». 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 



 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03-926 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  
2020-01-923 CONCERNANT L’IMPOSITION  

DES TAXES MUNICIPALES 2020  
 

Attendu que la Municipalité de Wickham a adopté le 13 janvier 2020, le Règlement 
concernant l'imposition des taxes municipales 2020 numéro 2020-01-923; 
Attendu que l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité à 
décréter par règlement un taux d’intérêt différent que celui prévu au premier alinéa de 
cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun;  
Attendu que l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil 
municipal/de ville de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en 
plusieurs versements; 
Attendu que la Municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en 6 versements; 
Attendu que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir précaire en 
raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités compétentes afin de 
limiter sa propagation;  
Attendu que la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux 
d’intérêt applicable à toute créance 2020 qui lui est due et en reportant les échéances 
de versements de taxes 2020; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance de ce conseil du 19 mars 2020; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
19 mars 2020; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
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 25 du règlement numéro 2020-01-923 est remplacé par l’article suivant : 
 

 
Article 25 - Intérêt 
 
Tout compte, incluant les taxes municipales, dus et non payés à échéance en 2020 
pour la période courante entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 porte 
intérêts au taux de 0 % par année pour l’année 2020 seulement. De plus, aucune 
pénalité ne sera ajoutée pour ces comptes pour l’année 2020 seulement.  
 

 
Article 3  
 
L’article 22 du règlement numéro 2020-01-923 est remplacé par l’article suivant : 



 
Article 22 - Exigibilité 
 
 Les taxes, tarifs et compensations prévus au présent règlement, à l’exception des 

tarifs prévus à l’article 11 et à l’article 14 sont payables en 1 versement unique dans 
les 30 jours suivant l’expédition du compte. 

 
 Toutefois, lorsque dans un compte le total est égal ou supérieur à 300 $, il peut être 

payé, au choix du débiteur, en 1 versement unique payable au plus tard le 30e jour 
qui suit l'expédition du compte ou en 6 versements égaux. Les dates de chacun des 
versements égaux étant pour le 1er versement, le 30e jour qui suit l'expédition du 
compte de taxes, pour le 2e versement le 45e jour suivant l'échéance du premier 
versement, pour le 3e versement le 45e jour suivant l'échéance du deuxième 
versement, pour le 4e versement le 45e jour suivant l’échéance du troisième 
versement, pour le 5e versement le 45e jour suivant l’échéance du quatrième 
versement et pour le 6e versement le 45e jour suivant l’échéance du cinquième 
versement. 

 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à allonger les délais 

d’exigibilité des versements prévus à l’alinéa précédent lorsque les dates d’exigibilité 
tombent un jour de fin de semaine et/ou un jour férié.  

 
 Toutefois, pour tous les comptes des taxes 2020 déjà postés et les comptes de 

taxes émis suite à une révision qui seront transmis avant le 22 juin 2020, les dates 
d'échéances des versements seront les suivantes :  
 
1er 

versement 
2e  

versement 
3e  

versement 
4e  

versement 
5e  

versement 
6e  

versement 
20 juillet 

2020 
17 août  
2020 

16 septembre 
2020 

16 octobre 
2020 

16 novembre 
2020 

17 novembre 
2020 

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

2020-03-135 5. RECHERCHE DE FUITE – VILLE DE GRANBY – DEMANDE D’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE 

Attendu qu’une équipe d’experts de la Ville de Granby est venue en aide à la 
Municipalité dans sa recherche de fuites sur son réseau d’aqueduc; 
Attendu que la Municipalité est très satisfaite des services rendus par la Ville de Granby; 
Pour ces raisons, il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la 
conseillère Raymonde Côté d’informer la Ville de Granby que la Municipalité désire 
signer une entente intermunicipale relative à la recherche de fuite sur son réseau 
d’aqueduc. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2020-03-136 6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé la conseillère Raymonde 
Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 13 h.  
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  


