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

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 1er février 
2021, à 18 h 30, 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; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse 
Carole Côté. 

Sont absents : Bertrand Massé, conseiller et Raymonde Côté, conseillère. 

Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 19 h 15 et déclare la séance ouverte. 

2021-02-028 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil. Il est proposé par le 
conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’ajouter le sujet suivant à l’item 40 « varia » et de consentir à la prise de décision malgré 

l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. agent de bureau – offre d’emploi 
2. engagement de Suzanne Ménard comme agent de bureau 

 que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 

Ordre du jour 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 

Administration 
3. adoption du procès-verbal 
4. suivi des dernières séances  
5. dépenses autorisées 
6. sommaire des comptes bancaires, relevé des opérations, revenus, comptes à 

recevoir, dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil, 
rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés, factures à payer 

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. fonds de roulement – remboursement 
10. autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste 

des propriétés à la MRC de Drummond  
11. vente des lots 5 773 325 et 5 773 319 
12. vente des lots 5 772 862 et 5 772 864 
13. rapports finaux et préliminaires au 31 décembre 2020 pour différents projets 
14. Journées de la persévérance scolaire 2021 
15. recensement de la population 2021 

Sécurité publique 
16. service des incendies – nombre d’interventions 
17. rémunération des pompiers volontaires 
18. engagement de nouveaux pompiers volontaires 
19. entente avec la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham pour la mise en 

commun d’équipements 



20. avis de motion – règlement modifiant le Règlement numéro 498 concernant les 
chiens et leurs licences 

21. dépôt du projet de Règlement numéro 2020-03-942 intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement 498 concernant les chiens et leurs licences » 

Transport 
22. étude de concept pour le réaménagement des stationnements scolaires des rues 

Saint-Jean et Lupien, ajout de trottoirs sur la rue Saint-Jean et resurfaçage d’une 
partie de la rue Saint-Jean – mandat  

23. travaux de voirie 2021 – étude géotechnique – mandat  
24. travaux de voirie 2021 – mandat  
25. camion Freightliner 2016 – accident 
26. Bernard Yergeau – mise à pied 
27. adoption du protocole de déneigement révisé 
28. transport adapté – versement de la subvention 2020 aux usagers 
29. transport adapté – résultats de l’année 2020 
30. services d’une personne désignée en matière de cours d’eau – entente avec la MRC 

de Drummond 
31. service d’inspection – volet conciliateur-arbitre – entente avec la MRC de 

Drummond 

Hygiène du milieu 
32. travaux d’aménagement du puits Boire numéro 6 – demande de soumission 
33. bilan 2019 de la Stratégie wickhamoise d’économie d’eau potable 

Santé et bien-être 
34. Office d’Habitation Drummond – contribution municipale 2021 

Aménagement, urbanisme et développement 
35. vente d’un terrain industriel 

Loisirs et culture 
36. engagement de Martine Lamy comme coordonnatrice de la bibliothèque 
37. bibliothèque – réouverture  
38. Salle municipale – améliorations locatives – adjudication du contrat 
39. hockey mineur à Acton Vale – remboursement d’une partie de la taxe payée comme 

non-résident 

Autres 
40. varia 

1. agent de bureau – offre d’emploi 
2. engagement de Suzanne Ménard comme agent de bureau 

41. correspondances 
42. période de questions 
43. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

ADMINISTRATION 

2021-02-029 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 
2021, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 



4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES
Aucun suivi à faire. 

5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la Loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 145 436.31 $ en vertu du Règlement numéro 
2018-12-884 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires ainsi que celles 
autorisées par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque membre 
du conseil. 

2021-02-030 6. SOMMAIRE DES COMPTES BANCAIRES, RELEVÉ DES OPÉRATIONS, 
REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES INCOMPRESSIBLES ET/OU 
PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET 
FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS REMBOURSÉS, FACTURES À 
PAYER 

a) Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 26 janvier 2021 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2021 au 22 janvier 2021 ont été 
remis à chaque membre du conseil. 

b) Revenus 
Revenus perçus du 1er janvier 2021 au 22 janvier 2021  49 214.07 $ 

c) Comptes à recevoir
Taxes et autres comptes à recevoir au 22 janvier 2021  372 103.21 $ 

d) 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 51 592.53 $. Une copie de la 
liste a été remise à chaque membre du conseil. 

e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 60 388.02 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 137.88 $ 

f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 92 615 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 20 janvier 2021 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond et les 
principaux sujets à l’ordre du jour étaient : 

 adoption du règlement d’emprunt de la bâtisse au montant de 403 200 $ suite aux 
travaux de rénovation à l’intérieur de l’édifice; 

 adoption du règlement MRC-888, modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Drummond concernant les dispositions 
d’abattage d’arbres, les zones de réserve résidentielle de la municipalité de 
Wickham et d’autres ajustements mineurs. 



2021-02-031 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2020 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2020 portant les 
numéros d'écriture 202000248 à 202000251 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2020 ainsi 
que les prévisions révisées de l’année 2020 montrant un surplus de 636 368.80 $ incluant 
une somme de 280 837.86 $ qui était réservée pour le budget 2021 avant la vérification 
comptable. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Année 2021 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant les 
numéros d'écriture 202100002 à 202100006 ainsi que le rapport intitulé « État des 
activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2021 ainsi 
que les prévisions révisées de l’année 2021 montrant un surplus de 2 264.19 $. Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-032 9. FONDS DE ROULEMENT – REMBOURSEMENT 
La liste des emprunts au fonds de roulement à rembourser en 2021 a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser, le 9 avril 2021, le remboursement d’une somme de 58 648.34 $ au fonds de 
roulement. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-033 10. AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – 
TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC DE DRUMMOND 

Attendu qu’un dernier avis, par courrier recommandé, sera posté aux propriétaires ayant 
des taxes dues pour les années antérieures à 2020; 
Attendu que selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétaire-trésorier 
de la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre au bureau de la 
municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être vendus par le 
secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé par le conseil »; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. que le conseil municipal autorise la transmission de cette résolution à la MRC de 

Drummond; 
. que le conseil municipal autorise le directeur général à retirer le (les) dossier(s) dont des 

paiements auront été effectués avant la date de transmission à la MRC de Drummond; 
. que le conseil municipal désigne le directeur général ou, en son absence, la mairesse à 

agir comme représentant de la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés 
lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 
jeudi 10 juin 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-034 11. VENTE DES LOTS 5 773 325 ET 5 773 319 
Attendu que la Municipalité a acquis les lots 5 773 325 et 5 773 319 lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes 2019; 
Attendu que la Municipalité a acquis le lot 5 773 325 pour la somme de 478 $ et que sa 
valeur au rôle d’évaluation est de 3 400 $; 
Attendu que la Municipalité a acquis le lot 5 773 319 pour la somme de 541.97 $ et que 
sa valeur au rôle d’évaluation est de 5 100 $; 
Attendu les 3 offres reçues; 
Attendu que la vente des lots 5 773 325 et 5 773 319 sera faite à titre onéreux, soit pour 
une somme de 650 $ pour le premier lot et 1 625 $ pour le deuxième; 



Attendu qu’il appartient à l’acheteur d’assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-
géomètre, si nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente; 
Attendu qu’il y a lieu de retirer du domaine public les lots à être transigés, avant que ces 
derniers ne soient vendus; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retirer du domaine public les lots 5 773 325 et 5 773 319 du Cadastre du Québec;  
. de vendre à Rosaire Labonté la partie adjacente à son terrain du lot 5 773 319 pour le 

prix de 500 $ taxes en sus si applicable sans aucune obligation légale de la Municipalité, 
l’acheteur devant assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-géomètre, si 
nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente; 

. de vendre à Mario Traversy le lot 5 773 325 pour le prix de 650 $ taxes en sus si 
applicable et la partie restante du lot 5 773 319 pour le prix de 1 125 $ taxes en sus si 
applicable sans aucune obligation légale de la Municipalité, l’acheteur devant assumer 
les honoraires du notaire et de l’arpenteur-géomètre, si nécessaire, de même que tout 
autre coût découlant de la vente; 

. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires pour la vente de 
ces lots. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-035 12. VENTE DES LOTS 5 772 862 ET 5 772 864 
Attendu que la Municipalité a acquis les lots 5 772 862 et 5 772 864 lors de la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes 2019; 
Attendu que la Municipalité a acquis le lot 5 772 862 pour la somme de 807.23 $ et que 
sa valeur au rôle d’évaluation est de 2 300 $; 
Attendu que la Municipalité a acquis le lot 5 772 864 pour la somme 1 106.52 $ et que sa 
valeur au rôle d’évaluation est de 1 500 $; 
Attendu l'offre de Patrick Poulin reçue le 13 octobre 2020; 
Attendu que la vente des lots 5 772 862 et 5 772 864 sera faite à titre onéreux, soit pour 
une somme de 100 $ pour le premier lot et 150 $ pour le deuxième; 
Attendu qu’il appartient à l’acheteur d’assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-
géomètre, si nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente; 
Attendu qu’il y a lieu de retirer du domaine public les lots à être transigés, avant que ces 
derniers ne soient vendus; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de retirer du domaine public les lots 5 772 862 et 5 772 864 du Cadastre du Québec;  
. de vendre à Patrick Poulin le lot 5 772 862 pour le prix de 100 $ taxes en sus si applicable 

et le lot 5 772 864  pour le prix de 150 $ taxes en sus si applicable sans aucune obligation 
légale de la Municipalité, l’acheteur devant assumer les honoraires du notaire et de 
l’arpenteur-géomètre, si nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente; 

. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires pour la vente de 
ces lots. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-036 13. RAPPORTS FINAUX ET PRÉLIMINAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2020 POUR 
DIFFÉRENTS PROJETS 

Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’approuver au 31 décembre 2020 : 
. le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 6 312.72 $ pour 

l’humidification de l’hôtel de ville et le financement à même le surplus pour l’entretien, la 
réparation, le remplacement ou la construction de nouveaux bâtiments; 

. le rapport final sur les coûts annuels montrant une dépense nette de 6 302.41 $ pour le 
mesurage des quantités de substances sortant des carrières et sablières et le 



financement à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques; 

. le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 10 126.86 $ pour les 
honoraires reliés à la station d’épuration et le financement à même le surplus accumulé 
non affecté; 

. le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 48 467.40 $ pour le 
remplacement du ponceau à l’intersection des rues Lyne et Gratien et le financement à 
même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

. le rapport préliminaire sur les coûts montrant des dépenses nettes de 875 569.88 $ pour 
la réfection de la chaussée du chemin du 11e rang ouest et le financement d’une somme 
de 870 373 $ par la TECQ 2019-2023 et le solde à même les revenus reportés réservés 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

. le rapport préliminaire sur les coûts montrant des dépenses nettes de 248 966.12 $ pour 
les travaux de réfection de la chaussée de la rue Boisjoli et le financement d’une somme 
de 202 813.32 $ par un emprunt à long terme, une somme de 20 000 $ par le 
Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration et le solde 
à même les revenus reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

. le rapport préliminaire sur les coûts montrant des dépenses nettes de 101 509.72 $ pour 
les travaux de soutirage et de déshydratation des boues des étangs aérés et le 
financement d’une somme de 78 246.90 $ par un emprunt à long terme et le solde à 
même la réserve financière pour la vidange des étangs d’épuration municipaux et le 
remplacement de certains équipements reliés au système d’assainissement des eaux 
usées; 

. le rapport préliminaire sur les coûts montrant des dépenses nettes de 409 155.62 $ pour 
les travaux de réfection d’une partie de la route Caya entre les chemins du 10e rang et 
du 7e rang et le financement d’une somme de 196 100.06 $ par le Programme d’aide à 
la voirie locale – volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRL), une somme de 8 294.02 $ par les revenus reportés réservés à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques, une somme de 98 233.77 $ par un emprunt à 
long terme et une somme de 106 527.78 $ représentant la contribution de la Municipalité 
de Lefebvre. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-037 14. JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021 
Attendu que la Municipalité a adopté une résolution appuyant les Journées de la 
persévérance scolaire 2021 qui se tiennent du 15 au 19 février 2021; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de donner à un enfant de chaque classe de l’école St-Jean, par tirage au hasard, un livre 
ou jeu éducatif comme contribution de la Municipalité aux Journées de la persévérance 
scolaire 2021 pour aider les jeunes wickhamois dans leur réussite scolaire et qu’un budget 
maximum de 300 $ soit accordé pour cette activité. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-02-038 15. RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 2021 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la 
Municipalité de Wickham appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidents 
à remplir le questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca vu que 
des données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des 
services qui profitent à notre collectivité. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 



16. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à quatre appels pour la 
période du 1er au 23 janvier 2021 dont un en entraide.  

2021-02-039 17. RÉMUNÉRATION DES POMPIERS VOLONTAIRES  
Attendu que plusieurs services des incendies rémunèrent leurs pompiers pour un 
minimum de 3 heures par intervention; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de ratifier 
la décision de rémunérer rétroactivement au 1er janvier 2021 les pompiers volontaires pour 
un minimum de 3 heures par intervention et pratique. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

2021-02-040 18. ENGAGEMENT DE NOUVEAUX POMPIERS VOLONTAIRES 
Attendu que la brigade incendie ne compte que 10 pompiers actuellement; 
Attendu que la Municipalité désire augmenter le nombre d’effectifs du service incendie; 
Attendu que trois candidats déjà formés ont été rencontrés; 
Attendu la recommandation des membres du comité de sélection; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’engager Francis Houle et Christian Giroux à titre de pompier volontaire pour une 

période de probation de 6 mois à la condition de recevoir un certificat de santé émis par 
leur médecin traitant; 

. de les rémunérer selon la grille de salaire des pompiers volontaires; 

. d’autoriser, si nécessaire, l’achat des équipements (habits de combats, casque, etc.) et 
que le budget 2021 en incendie soit amendé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-041 19. ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM 
POUR LA MISE EN COMMUN D’ÉQUIPEMENTS 

Attendu que Mario Vaillancourt est directeur du service des incendies de la Municipalité 
de Saint-Germain-de-Grantham; 
Attendu que Mario Vaillancourt est affecté temporairement, depuis le 5 janvier 2021, 
comme directeur du service des incendies de notre municipalité; 
Attendu que Mario Vaillancourt utilise certains équipements de la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham lorsqu’il intervient dans notre municipalité; 
Attendu la résolution numéro 032-01-2021 adoptée par la Municipalité de Saint-Germain-
de-Grantham fixant le tarif pour l’utilisation des équipements suivants soit l’habit de 
combat, radio, cellulaire, entretien/essence/camion pick-up, camion/équipement; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’accepter l’entente de 90 jours soumise par la Municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham pour l’utilisation des équipements appartenant à la Municipalité de Saint-
Germain-de-Grantham (l’habit de combat, radio, cellulaire, entretien/essence/camion 
pick-up, camion/équipement) au tarif hebdomadaire de 45.93 $ rétroactivement au 
5 janvier 2021; 

. qu’une rencontre soit organisée entre les 2 municipalités à l’intérieur de la période 
90 jours de l’entente; 

. que le budget 2021 en incendie soit amendé. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-042 20. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  498 
CONCERNANT LES CHIENS ET LEURS LICENCES 

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un Règlement modifiant le Règlement numéro 498 concernant les chiens et leurs 
licences. 



2021-02-043 21. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03-942 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO  498 CONCERNANT 
LES CHIENS ET LEURS LICENCES » 

Le conseiller Guy Leroux dépose le projet de règlement numéro 2021-03-942 intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement numéro 498 concernant les chiens et leurs licences ». 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-03-942 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 498 CONCERNANT LES CHIENS ET LEURS LICENCES   

Attendu l’entente de services intervenue avec la Société Protectrice des animaux de 
Drummond (SPAD) pour les années 2021 à 2025; 
Attendu qu’un avis de motion du présent Règlement a été dûment donné lors de la séance 
de ce conseil du 1er février 2021; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
26 janvier 2021; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 
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 6 du Règlement numéro 498 est modifié et le nouvel article 6 se lit comme suit :  

« Article 6 

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de vingt dollars (20 $) par chien. 
Cette somme n’est ni divisible, ni remboursable.  

La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien guide. Une preuve à cet 
effet devra être fournie à la Municipalité ou au contrôleur. 

Le contrôleur peut, avec l’autorisation du conseil, conserver l’ensemble des revenus 
suite à la perception des licences. » 

Article 3 

L’article 9 du Règlement numéro 498 est modifié et le nouvel article 9 se lit comme suit :  



« Article 9 

La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la Société 
Protectrice des animaux de Drummond (SPAD). » 

Article 4 

Le présent Règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

TRANSPORT 

2021-02-044 22. ÉTUDE DE CONCEPT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 
SCOLAIRES DES RUES SAINT-JEAN ET LUPIEN, AJOUT DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE SAINT-JEAN ET RESURFAÇAGE D’UNE PARTIE DE LA RUE SAINT-
JEAN – MANDAT  

Attendu les quatre offres de services professionnels reçues; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater à taux horaire la firme d’ingénierie WSP Canada inc. pour effectuer une 

étude de concept pour l’aménagement des stationnements scolaires (autobus et autos) 
sur les rues Saint-Jean et Lupien, pour l’ajout de trottoirs sur la rue Saint-Jean entre la 
rue Blanchard et la propriété du Centre de services scolaires des Chênes, pour 
l’aménagement d’un îlot à l’intersection des rues Saint-Jean et Lupien et pour le 
resurfaçage de la rue Saint-Jean entre les rues Blanchard et Lupien pour des honoraires 
évalués à 20 293.09 $ taxes incluses conformément au prix reçu; 

. de prendre les deniers nécessaires pour payer ces dépenses à même les revenus 
reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et de 
rembourser ce fonds dès que le règlement d’emprunt pour ces travaux sera en vigueur; 

. d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions dans 
le système électronique Sé@o conformément au Règlement sur la gestion contractuelle, 
la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation de dépense et que les 
soumissions devront être adressées à la Municipalité en conformité à l’appel d’offres 
demandé.  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-045 23. TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – MANDAT  
Attendu que la Municipalité doit avoir en sa possession tous les documents nécessaires 
pour compléter les demandes d’aide financière 2021 dans le cadre du Programme d’aide 
à la voirie locale Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
Attendu que la demande d’aide financière dans le cadre du Volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) et Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) concernera les chemins du 9e rang ouest et du 12e rang ouest; 
Attendu que la demande d’aide financière dans le cadre du Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) concernera le chemin du 11e rang est 
sur une longueur de 3.42 kilomètres à partir de la route 139; 
Attendu les prix reçus pour l’étude géotechnique; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater Englobe pour la réalisation d’une étude géotechnique sur les chemins du 

9e rang ouest et du 12e rang ouest pour la demande RIRL et le chemin du 11e rang est 
pour la demande AIRRL pour des honoraires de 22 700 $ taxes en sus; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires à même les revenus 
reportés réservés à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



2021-02-046 24. TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – MANDAT  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de modifier la résolution numéro 2020-10-341 afin  : 
 d'exclure du mandat de la Fédération Québécoise des Municipalités l’étude 

géotechnique les demandes d’aide financière 2021 dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale Volet Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) et Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 

 que le nouveau montant des honoraires soit de 69 000 $ taxes en sus excluant la 
surveillance des travaux et la surveillance bureau. 

. d'informer la Fédération Québécoise des Municipalités que les travaux du 11e rang est 
seront d'une longueur de 3.42 kilomètres à partir de la route 139. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-047 25. CAMION FREIGHTLINER 2016 – ACCIDENT 
Attendu l’accident survenu le 16 janvier 2021 avec le camion Freightliner 2016; 
Attendu que la Mutuelle des Municipalités du Québec fera réparer le camion et que la 
franchise payable par la Municipalité est de 5 000 $; 
Attendu qu’une somme de 20 000 $ est prévue à notre police d’assurance pour la location 
d’un équipement de remplacement; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de ratifier la décision de louer de Nivelage Stéphane Beauchemin une niveleuse munie 

d’une aile de côté pour déneiger les chemins au tarif horaire de 100 $ taxes en sus en 
remplacement du camion accidenté; 

. d’amender le poste de revenu et de dépense d’une somme de 20 000 $ pour la location 
de la niveleuse. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-048 26. BERNARD YERGEAU – MISE À PIED 
Attendu l’accident survenu le 16 janvier 2021 avec le camion Freightliner 2016; 
Attendu que la date de livraison du camion réparé n’est pas connue; 
Attendu qu’il reste seulement un seul camion pour épandre les abrasifs; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de ratifier 
la décision de mettre à pied Bernard Yergeau comme camionneur préposé au 
déneigement jusqu’à la fin de la saison hivernale 2020-2021 et d’évaluer à l’automne 2021 
la possibilité de l’engager de nouveau. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-049 27. ADOPTION DU PROTOCOLE DE DÉNEIGEMENT RÉVISÉ  
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité :  
. d’adopter le protocole de déneigement en vigueur depuis le 20 décembre 2010 et révisé 

le 28 janvier 2021. 
. d’informer la population des changements au protocole via les différents outils de 

communication de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Copie du protocole de déneigement révisé est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

2021-02-050 28. TRANSPORT ADAPTÉ – VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2020 AUX 
USAGERS 

Attendu que la Municipalité a mis sur pied depuis le 1er janvier 2007 un service de transport 
adapté pour les personnes handicapées ayant droit; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser l’émission d’un déboursé de 867 $ à Hugo Dion pour le transport adapté pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dès que le ministère des Transports 



aura confirmé l’aide financière pour l’année 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-02-051 29. TRANSPORT ADAPTÉ – RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
confirmer les résultats suivants pour l’année 2020 concernant le transport adapté : 

 les revenus totaux 1 020 $ 
 les revenus des usagers 153 $ 
 la contribution municipale 204 $ 
 la subvention gouvernementale 663 $ 
 les dépenses totales 1 020 $ 
 la somme totale versée aux utilisateurs des services 867 $ 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-052 30. SERVICES D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE EN MATIÈRE DE COURS D’EAU – 
ENTENTE AVEC LA MRC DE DRUMMOND 

Attendu que conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales, la 
MRC de Drummond et la Municipalité ont convenu d’une entente par laquelle la MRC 
confie à la Municipalité diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau situés sur son 
territoire; 
Attendu que la Municipalité ne dispose pas du personnel et des équipements requis pour 
assurer pleinement les rôles qui lui sont confiés sur son territoire; 
Attendu qu’il y a lieu que la MRC de Drummond mette à la disposition de la Municipalité 
le personnel nécessaire afin de lui permettre d’exercer les rôles et responsabilités qui lui 
sont conférés dans l’entente précédemment mentionnée et que pour cette fin, la MRC et 
la Municipalité entendent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec pour conclure une entente; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
pour et au nom de la Municipalité l’entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de 
Drummond concernant les services d’une personne désignée en matière de cours d’eau. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Copie de l’entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

2021-02-053 31. SERVICE D’INSPECTION – VOLET CONCILIATEUR-ARBITRE – ENTENTE 
AVEC LA MRC DE DRUMMOND 

Attendu que la Municipalité ne dispose pas du personnel requis pour assurer pleinement 
l’application de la section IV de la Loi sur les compétences municipales; 
Attendu qu’il y a lieu que la MRC de Drummond mette à la disposition de la Municipalité 
le personnel nécessaire afin de lui permettre d’exercer les rôles et responsabilités qui lui 
sont conférés par la section IV de la Loi sur les compétences municipales et que pour 
cette fin, la MRC et la Municipalité entendent se prévaloir des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec pour conclure une entente pour le volet conciliateur-arbitre; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
pour et au nom de la Municipalité l’entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de 
Drummond concernant le volet conciliateur-arbitre de son service d’inspection. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

Copie de l’entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

HYGIÈNE DU MILIEU 



2021-02-054 32. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – DEMANDE DE 
SOUMISSION 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions dans 
le système électronique Sé@o conformément au Règlement sur la gestion contractuelle, 
la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation de dépense pour les 
travaux d’aménagement du puits Boire numéro 6 et que les soumissions devront être 
adressées à la Municipalité en conformité aux appels d’offres demandés. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-055 33. BILAN 2019 DE LA STRATÉGIE WICKHAMOISE D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE 

Attendu la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 
Attendu que le rapport sur la gestion de l’eau potable 2019 a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation le 20 janvier 2021; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux d’adopter 
le rapport sur la gestion de l’eau potable 2019. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

2021-02-056 34. OFFICE D’HABITATION DRUMMOND – CONTRIBUTION MUNICIPALE 2021 
Attendu le rapport d’approbation du budget prévisionnel 2021 déposé par l’Office 
d’habitation Drummond et approuvé par la Société d’habitation du Québec; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser les déboursés à l'Office d’habitation Drummond pour la contribution municipale 
au montant de 5 222 $ dont un premier versement de 1 742 $ le 15 mars 2021 et deux 
versements égaux de 1 740 $ le 15 juillet 2021 et le 15 septembre 2021. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

2021-02-057 35. VENTE D’UN TERRAIN INDUSTRIEL 
Attendu que la Municipalité entend vendre une partie du lot 5 773 496 correspondant au 
lot 6 477 059 à être créé; 
Attendu que la vente projetée d’une partie de ce lot sera faite à titre onéreux, soit pour 
une somme de 31 500 $; 
Attendu qu’il appartient à l’acheteur d’assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-
géomètre de même que tout autre coût découlant de la vente; 
Attendu qu’il y a lieu de retirer du domaine public la partie de lot à être transigée, avant 
que cette dernière ne soit vendue; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retirer du domaine public une partie du lot 5 773 496 du Cadastre du Québec 

correspondant au lot 6 477 059 à être créé;  
. de vendre à Coffrage N Hébert inc. le nouveau lot 6 477 059 qui sera ainsi créé par 

l’arpenteur- géomètre pour le prix de 31 500 $ taxes en sus si applicable payé comptant 
sans aucune obligation légale de la Municipalité, l’acheteur devant assumer les 
honoraires du notaire et de l’arpenteur-géomètre de même que tout autre coût découlant 
de la vente; 

. que cette vente est faite aux conditions suivantes : 
 l'acheteur s'oblige à construire, pour fins industrielles, para-industrielles ou de 

recherche sur le terrain présentement vendu, dans un délai de 2 ans à compter de 
la signature de l'acte de vente, un bâtiment dont la superficie est d'environ de 465 
mètres carrés. Les présentes sont indépendantes de la procédure à suivre pour 
l'obtention du permis municipal de construction. A défaut de quoi, le vendeur aura 



le droit d'exiger la rétrocession dudit terrain en remboursant à l'acheteur le prix payé 
et l'acheteur s'engage, dans une telle alternative, à signer tout document pour 
donner effet à cette rétrocession; dans une telle alternative aussi, toutes les 
améliorations faites audit terrain appartiendront comme autres dommages liquidés 
au présent vendeur; 

 s’il n'a pas satisfait à l'obligation de construire, le présent acheteur ou ses ayants 
droits ne pourront, durant les 3 années qui suivent la date de la signature de l'acte 
de vente, vendre à des tiers tout ou partie de l'immeuble présentement vendu, sans 
d'abord l'offrir par écrit au présent vendeur au prix présentement payé. Le présent 
vendeur aura un délai de 60 jours à compter de la réception d'une telle offre pour 
l'accepter ou la refuser. La condition ci-haut mentionnée est imposée au profit du 
présent vendeur. Dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, ladite condition 
entraînera une annulation pure et simple, au profit du présent vendeur, de la 
présente vente relativement à ce terrain, sans remboursement autre que le prix 
présentement payé. Dans un tel cas, toutes les améliorations faites à ce terrain 
appartiendront au présent vendeur comme autres dommages liquidés. 

 . que Carole Côté, mairesse, et Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les documents 
nécessaires pour la vente de ce lot. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

LOISIRS ET CULTURE 

2021-02-058 36. ENGAGEMENT DE MARTINE LAMY COMME COORDONNATRICE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

Attendu que Pierrette Courchesne prend sa retraite; 
Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée pour recruter un nouveau coordonnateur de 
la bibliothèque; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de ratifier l’engagement de Martine Lamy depuis le 14 janvier 2021 comme 

coordonnatrice de la bibliothèque aux conditions prévues au contrat de travail négocié; 
. que Carole Côté, mairesse, et Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier, 

soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de travail à 
intervenir avec Martine Lamy. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

2021-02-059 37. BIBLIOTHÈQUE – RÉOUVERTURE 
Attendu que la bibliothèque est fermée depuis plusieurs mois à cause de la pandémie; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’autoriser la réouverture de la bibliothèque au cours du mois de février 2021 
conformément aux directives du gouvernement et de la santé publique. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

2021-02-060 38. SALLE MUNICIPALE – AMÉLIORATIONS LOCATIVES – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Attendu le protocole d’entente intervenu avec la MRC de Drummond confirmant une aide 
financière de 24 262 $ pour des améliorations locatives à la Salle municipale; 
Attendu la demande de prix transmis auprès de huit entrepreneurs; 
Attendu que deux entrepreneurs ont répondu à la demande de prix; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger le contrat pour les améliorations locatives à apporter à la salle située 

au-dessus du garage municipal à Construction JBR inc. pour le prix de 46 777.58 $ taxes 
incluses; 



. que les documents ayant servi à la demande de prix, le formulaire de prix et la présente 
résolution soient le contrat liant la Municipalité et Construction JBR inc.; 

. d’emprunter une somme de 18 452.17 $ au fonds de roulement remboursable sur une 
période de cinq ans  dont un premier versement de 3 692.17 $ en 2022 et quatre 
versements égaux de 3 690 à compter de l’an 2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-02-061 39.  HOCKEY MINEUR À ACTON VALE – REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE 
LA TAXE PAYÉE COMME NON-RÉSIDENT  

Attendu l’entente signée relative au loisir et à la culture donnant le privilège pour chaque 
citoyen de Wickham d’obtenir la carte Accès-loisir de la Ville de Drummondville; 
Attendu que plusieurs jeunes de moins de 18 ans déjà inscrits doivent continuer à jouer 
leur hockey mineur à Acton Vale; 
Attendu que la Ville d’Acton Vale applique une taxe de non-résident; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’accorder un budget maximum de 625 $ pour le remboursement de la taxe payée 

comme non-résident pour les jeunes de moins de 18 ans qui jouent leur hockey mineur 
à Acton Vale; 

. de rembourser pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 un 
maximum de 50 % de la taxe payée comme non-résident pour les jeunes de moins de 
18 ans qui jouent leur hockey mineur à Acton Vale et qui se sont inscrits avant le 
1er décembre 2018; 

. d’informer la Ville d’Acton Vale que la Municipalité de Wickham ne remboursera plus la 
taxe payée comme non-résident pour les nouveaux jeunes de moins de 18 ans qui 
s’inscriront au hockey mineur à Acton Vale après le 1er décembre 2018 puisque ceux-ci 
peuvent s’inscrire à la Ville de Drummondville via la carte Accès-loisir; 

. d’informer la population via les différents outils de communication de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

AUTRES 

40. VARIA
2021-02-062 1. AGENT DE BUREAU – OFFRE D’EMPLOI 

Attendu le départ de l’agente de bureau; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de ratifier 
la publication d’une offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau conformément à la 
convention collective en vigueur. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

40. VARIA
2021-02-063 2. ENGAGEMENT DE SUZANNE MÉNARD COMME AGENTE DE BUREAU 

Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Attendu la recommandation des membres du comité de sélection; 
Attendu la convention collective en vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’engager Suzanne Ménard comme agente de bureau et de la rémunérer selon l’échelon 
2 de la convention collective. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

41. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 5 au 27 janvier 2021 a été remise 
à chaque membre du conseil.  

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

2021-02-064 43. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé par le conseiller Pierre 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


