
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 
12 avril 2021, à 19 h, à huis clos et par visioconférence conformément aux arrêtés 
ministériels du 26 avril 2020 (2020-029) et du 4 juillet 2020 (2020-049). 

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 20 h 55 et déclare la séance ouverte. 

2021-04-156 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé par le conseiller 
Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’ouvrir la présente séance à 20 h 55 vu qu’elle se tient par à huit clos et par 

visioconférence; 
. de modifier l’ordre du jour en ajoutant les deux sujets suivants après l’item 5 

« engagement de nouveaux pompiers volontaires » et « CAUCA – Application  
SURVI-Mobile » et en modifiant la numérotation du projet d’ordre du jour vu que tous les 
membres du conseil sont présents; 

. 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. avis de motion – règlement décrétant des travaux pour le réaménagement des 

stationnements scolaires des rues Saint-Jean et Lupien et un emprunt pour en payer 
le coût 

4. dépôt du projet de règlement numéro 2021-05-945 intitulé « Règlement décrétant des 
travaux pour le réaménagement des stationnements scolaires des rues Saint-Jean et 
Lupien et un emprunt pour en payer le coût » 

5. aménagement de sentiers cyclopédestres dans le Parc des Générations – 
surveillance des travaux – mandat 

6. engagement de nouveaux pompiers volontaires 
7. CAUCA – Application SURVI-Mobile 
8. période de questions 
9. levée de l'assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-157 3. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS SCOLAIRES DES RUES SAINT-
JEAN ET LUPIEN ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT



Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un Règlement décrétant des travaux pour le réaménagement des stationnements 
scolaires des rues Saint-Jean et Lupien et un emprunt pour en payer le coût. 

2021-04-158 4. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-945 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES STATIONNEMENTS SCOLAIRES DES RUES SAINT-JEAN ET LUPIEN ET 
UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT » 

La conseillère Raymonde Côté dépose le projet de règlement numéro 2021-05-945 intitulé 
« Règlement décrétant des travaux pour le réaménagement des stationnements scolaires 
des rues Saint-Jean et Lupien et un emprunt pour en payer le coût. » 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-945 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS SCOLAIRES  

DES RUES SAINT-JEAN ET LUPIEN  
ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LE COÛT 

Attendu que le réaménagement des stationnements scolaires des rues Saint-Jean et 
Lupien est nécessaire pour la sécurité des élèves de l'école Saint-Jean de Wickham; 
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 n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
de ce conseil du 12 avril 2021; 
Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 12 avril 
2021 et que lecture du règlement a été faite séance tenante;  
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent Règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

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 pour le réaménagement des 
stationnements scolaires des rues Saint-Jean et Lupien. 

Ces travaux sont évalués à 365 847 $, incluant les imprévus, les taxes, les frais incidents 
et les frais de financement, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par WSP Inc. 
en date du 9 avril 2021, 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 365 847 $. 

Article 4 Emprunt 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 365 847 $ pour une période de 15 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 par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Article 6  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 7  Contribution ou subvention 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui 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 
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 8 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

2021-04-159 5. AMÉNAGEMENT DE SENTIERS CYCLOPÉDESTRES DANS LE PARC DES 
GÉNÉRATIONS – SURVEILLANCE DES TRAVAUX – MANDAT 

Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour la surveillance des travaux pour l’aménagement de sentiers 
cyclopédestres dans le Parc des Générations; 
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 l’aménagement de sentiers cyclopédestres dans le Parc 
des Générations pour des honoraires évalués à 18 000 $ taxes en sus conformément à 



l’offre de services du 29 mars 2021 à la condition que le contrat pour les travaux soient 
adjugés; 

. de payer cette dépense à même les fonds du Règlement d’emprunt numéro  
2020-05-929 modifié par le Règlement numéro 2020-12-940. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-160 6. ENGAGEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS VOLONTAIRES 
Attendu que la brigade incendie ne compte que 12 pompiers actuellement; 
Attendu que la Municipalité désire augmenter le nombre d’effectifs du service incendie; 
Attendu que trois candidats ont été rencontrés; 
Attendu la recommandation du directeur du service des incendies; 
Attendu l’obligation de former les nouveaux pompiers qui n’ont pas la formation de 
Pompier I; 
Attendu que le Service aux entreprises du Centre-du-Québec offre le programme de 
formation Pompier 1; 
Attendu que la formation s’étalera sur deux années financières; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’engager David Perras à titre de pompier volontaire aux conditions suivantes :  

 période de probation de 6 mois; 
 recevoir un certificat de santé émis par son médecin traitant; 
 rémunération selon la grille de salaire des pompiers volontaires. 

. d'engager Pierre-Luc Horion et Kevin Desrosiers à titre de pompiers stagiaires aux 
conditions suivantes : 
 recevoir un certificat de santé émis par leur médecin traitant ainsi que le 

document signé à l’effet qu’ils s’engagent à rembourser les frais de formation et 
de perfectionnement s’ils quittent pour un autre service incendie ou sans motif 
raisonnable pour une période de trois ans après la fin de leur formation; 

 salaire horaire de 17 $ pour les interventions et les exercices jusqu'au début de 
la formation. 

. d'inscrire Pierre-Luc Horion et Kevin Desrosiers au programme de formation Pompier 1 
offert par le Service aux entreprises du Centre-du-Québec, le coût étant d'environ 
6 025 $ par pompier incluant la formation de secourisme et de leur rembourser les frais 
de déplacements et les autres frais inhérents sur la présentation de pièces justificatives 
conformément aux directives en vigueur; 

 d’amender le poste budgétaire 0222011454 d’une somme de 3 500$ en prenant les 
deniers nécessaires du poste 0222035442; 

. d’autoriser, si nécessaire, l’achat des équipements (habits de combats, casque, etc.) et 
que le budget 2021 en incendie soit amendé en prenant les deniers nécessaires du 
surplus accumulé non affecté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-161 7. CAUCA – APPLICATION SURVI-MOBILE 
Attendu l’offre de service déposée par CAUCA pour l'application SURVI-Mobile; 
Attendu que SURVI-Mobile est une application bidirectionnelle permettant d'alerter et de 
connaître la réponse de chaque intervenant et ainsi obtenir, en temps réel, la force de 
frappe présente; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d'accepter l'offre de service de CAUCA pour l'application SURVI-Mobile pour un contrat 
d'une durée de trois ans selon les coûts suivants :  
. frais de base : 

 200 $ taxes en sus pour l'ordinateur; 
. frais mensuels par utilisateur : 

 8 $ taxes en sus pour le forfait de base; 
 1 $ taxes en sus pour le module « gestion des disponibilités »; 
 1 $ taxes en sus pour le module « Fiches d'intervention et risques particuliers »; 



 1 $ taxes en sus pour le module « entraides et déploiement »; 
. d'amender le poste 0222011519 d'une somme de 1250 $ en prenant les deniers nécessaires du 

poste 0222025525. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question écrite n’a été reçue. 

2021-04-162 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Raymonde 
Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté que la présente séance soit levée à 21 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


