
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 
15 juin 2021, à 19 h, à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, municipalité de 
Wickham. 
 
Sont présents : 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. 

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 20 et déclare la séance ouverte. 
 

2021-06-246 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé par la conseillère 
Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’ajouter le sujet suivant avant l’item 9 « engagement de Mario Vaillancourt comme 

directeur du service des incendies » 
. de consentir à la prise de décision malgré l’absence de remise de la documentation 

72 heures à l’avance; 
. 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. adoption du règlement numéro 2021-06-950 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement numéro 2014-03-760 décrétant un emprunt pour l’aménagement et le 
raccordement du puits Boire numéro 6 à l’usine de traitement de l’eau potable » 

4. aménagement du puits numéro 6 – travaux en régie – demande de prix 
5. terrain industriel lot 6 417 058 – mandat 
6. réfection de la rue Bédard – sondage 

7. réfection du 9e et 12e rang – surveillance des travaux – mandat 
8. réfection du 11e rang – surveillance des travaux – mandat 
9. engagement de Mario Vaillancourt comme directeur du service des incendies 
10. période de questions 
11. levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2021-06-247 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-06-950 INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03-760 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT POUR L’AMÉNAGEMENT ET LE RACCORDEMENT DU PUITS 
BOIRE NUMÉRO 6 À L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 

Attendu que la dépense et l’emprunt prévus au Règlement numéro 2014-03-760 doivent 
être modifiés; 
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’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 



du conseil du 7 juin 2021; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 juin 
2021; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 10 juin 2021; 
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 Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté que 
le Règlement numéro 2021-06-950 intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 
2014-03-760 décrétant un emprunt pour l’aménagement et le raccordement du puits Boire 
numéro 6 à l’usine de traitement de l’eau potable », 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 2021-06-950  
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2014-03-760 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR 

L’AMÉNAGEMENT ET LE RACCORDEMENT DU PUITS BOIRE 
NUMÉRO 6 À L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 

 
Attendu que la dépense et l’emprunt prévus au Règlement numéro 2014-03-760 doivent 
être modifiés; 
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’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil du 7 juin 2021; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 7 juin 
2021; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 10 juin 2021; 
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 
 
L’article 2 du règlement numéro 2014-03-760 est modifié et le nouvel article 2 se lit comme 
suit : 
 
 « Article 2 
 

Le conseil est autorisé à faire exécuter les travaux d’aménagement et de 
raccordement du puits Boire numéro 6 à l’usine de traitement de l’eau. 

 
Ces travaux sont évalués à 668 300 $, incluant les imprévus, les taxes, les 
honoraires professionnels et les frais de financement, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par le directeur général et secrétaire-trésorier en 
date du 1er juin 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 

 
 
Article 3  
 
L’article 3 du règlement numéro 2014-03-760 est modifié et le nouvel article 3 se lit comme 
suit : 

 
« Article 3  

 
Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil 
décrète une dépense n’excédant pas 668 300 $. » 

 
 
Article 4  
 
L’article 4 du règlement numéro 2014-03-760 est modifié et le nouvel article 4 se lit comme 
suit : 
 
 « Article 4  
 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil 
décrète un emprunt de 668 300 $, sur une période de 20 ans. » 

 
 
Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

2021-06-248 4. AMÉNAGEMENT DU PUITS NUMÉRO 6 – TRAVAUX EN RÉGIE – DEMANDE DE 
PRIX 

Attendu que le seul prix reçu lors de la demande de soumission pour l’aménagement du 
puits numéro 6 est beaucoup trop élevé; 
Attendu que l’aménagement du puits numéro 6 en régie diminuera le coût total des 
travaux; 



Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. de demander à WSP Canada de demander des prix auprès de différents fournisseurs 

et/ou entrepreneurs pour exécuter les travaux en régie pour l’aménagement du puits 
numéro 6; 

. d’acheter d’Excavation Tourville 400 mètres de conduite PVC DR-18 de 10 centimètres 
au prix de 37.85 $ du mètre taxes en sus et de payer cette dépense à même les fonds 
du règlement d'emprunt numéro 2014-03-760 décrétant un emprunt pour 
l’aménagement et le raccordement du puits Boire numéro 6 à l’usine de traitement de 
l’eau potable.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-06-249 5. TERRAIN INDUSTRIEL LOT 6 417 058 – MANDAT 
Attendu que le lot 6 417 058 a une superficie de 21 149.10 mètres carrés; 
Attendu que l’aménagement d’une rue sur ce lot permettrait de vendre 4 terrains 
industriels; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de mandater Dubé arpenteurs-géomètres inc. pour préparer un plan projet pour 

l’aménagement d’une rue sur le lot 6 417 058 pour le prix de 3 000 $ taxes en sus; 
. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires à même le surplus prévu de 

l’année en cours. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-06-250 6. RÉFECTION DE LA RUE BÉDARD – SONDAGE 
Attendu que la Municipalité a acquis en vente pour taxes la rue Bédard; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’effectuer un sondage auprès des propriétaires de la rue Bédard pour rendre la partie 
habitable conforme en effectuant des travaux de réfection de chaussée et de pavage sur 
une longueur d’environ 820 mètres. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-06-251 7. RÉFECTION DU 9E ET DU 12E RANG – SURVEILLANCE DES TRAVAUX – 
MANDAT 

Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la surveillance des travaux pour la réfection des chemins du 9e rang 
Ouest et du 12e rang Ouest; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités pour effectuer 

la surveillance des travaux pour la réfection des chemins du 9e rang Ouest et du 12e rang 
Ouest pour des honoraires évalués à 48 200 $ taxes en sus conformément à l’offre de 
services du 15 juin 2021 aux conditions suivantes : 
➢ de recevoir du ministère des Transports une confirmation d’aide financière dans le 

cadre du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) pour les travaux de réfection; 

➢ de recevoir du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l’approbation 
du règlement d’emprunt numéro 2021-06-947; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2021-06-947. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-06-252 8. RÉFECTION DU 11E RANG – SURVEILLANCE DES TRAVAUX – MANDAT 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la surveillance des travaux pour la réfection du chemin du 11e rang Est; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités pour effectuer 

la surveillance des travaux pour la réfection du chemin du 11e rang est pour des 



honoraires évalués à 39 900 $ taxes en sus conformément à l’offre de services du 15 juin 
2021 aux conditions suivantes : 
➢ de recevoir du ministère des Transports une confirmation d’aide financière dans le 

cadre du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) pour les travaux de réfection; 

➢ de recevoir du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation l’approbation 
du règlement d’emprunt numéro 2021-06-948; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 2021-06-948. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-06-253 9. ENGAGEMENT DE MARIO VAILLANCOURT COMME DIRECTEUR DU 
SERVICE DES INCENDIES 

Attendu que Mario Vaillancourt était affecté temporairement depuis le 5 janvier 2021 
comme directeur du service des incendies; 
Attendu que Mario Vaillancourt a accepté le poste de directeur du service des incendies; 
Attendu l’entente signée avec la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham concernant 
le partage d’une ressource personnel incendie; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de ratifier l’engagement de Mario Vaillancourt comme directeur du service des 
incendies et que ses conditions de travail soient celles prévues à l’entente signée avec la 
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham concernant le partage d’une ressource 
personnel incendie et à la résolution numéro 2021-06-240. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question n’est posée et aucune question écrite n’a été reçue. 
 

2021-06-254 11. 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 Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 19 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  


