
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 3 mai 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; 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 20 h et déclare la séance ouverte. 

2021-05-163 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 Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux que l’ordre du jour : 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item 31 « varia » et de consentir à la prise de décision 

malgré l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. accès au Parc des Générations – aménagement de sentier – adjudication du contrat 
2. camp de jour été 2021 – engagement d’une coordonnatrice adjointe 
3. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

. 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 des procès-verbaux 
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. abolition du poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et 

d’égout 
10. vente des lots 5 772 862 et 5 772 864 

Sécurité publique 
11. service des incendies – nombre d’interventions 
12. schéma de couverture de risques en incendie – rapport annuel 

Transport 
13. adoption du 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 » 

14. route Caya – réfection d’un ponceau 
15. rue Noël – pose de pierre concassée – adjudication du contrat 
16. éclairage public – intervention 
17. éclairage public – achat de fixture au DEL 
18. poste de camionneur-journalier 



Hygiène du milieu 
19. avis de motion – règlement établissant le paiement d’une quote-part à la MRC de 

Drummond et à la répartition du coût des travaux exécutés sur le cours d’eau 
Blanchard-Caya 

20. dépôt du projet de règlement numéro 2021-06-946 intitulé « Règlement établissant le 
paiement d’une quote-part à la MRC de Drummond et à la répartition du coût des 
travaux exécutés sur le cours d’eau Blanchard-Caya » 

21. propriétés du 842, rue Timmons et du 869, rue Donatien – branchement aux réseaux 

Santé et bien-être 

Aménagement, urbanisme et développement 
22. demande de dérogation mineure numéro 2021-03-0016 au Règlement de zonage 

numéro 2006-09-621 pour les bâtiments accessoires situés sur le lot 5 773 414 soit 
au 1776, rue Millette 

23. adoption du rapport de consultation publique élevage porcin – lot 5 772 626 du 
cadastre du Québec au 876 A, 12e rang 

24. Complexe Industriel Wickham – mandat à Hélène Doyon 

Loisirs et culture 
25. adoption du règlement numéro 2021-05-944 intitulé « Règlement fixant la tarification 

pour le camp de jour été 2021 » 
26. camp de jour été 2021 – coordonnatrice – engagement d’Alice Cardinal 
27. aménagement d’une aire de repos au Parc des Générations – mandat et demande 

de soumission 
28. dynamiser le lien entre les jeunes et la bibliothèque – demande d’aide financière à 

la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
29. camp de jour été 2021 – Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham – programme 

d’intégration 
30. Maison des jeunes de Wickham – Fête nationale 2021 

Autres 
31. varia 

1. accès au Parc des Générations – aménagement de sentier – adjudication du 
contrat 

2. camp de jour été 2021 – engagement d’une coordonnatrice adjointe 
3. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

32. correspondances 
33. période de questions 
34. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

ADMINISTRATION 

2021-05-164 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 
2021 et de la séance extraordinaire du 12 avril 2021, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté d’approuver les procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 6 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 12 avril 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 280 612.93 $ 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. 

2021-05-165 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 29 avril 2021 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 1er avril au 28 avril 2021 ont été remis à chaque 
membre du conseil. 

b) Revenus 
Revenus perçus du 27 mars 2021 au 23 avril 2021 365 429.85 $ 

c) Comptes à recevoir
Taxes et autres comptes à recevoir au 23 avril 2021  1 723 681.45 $ 

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 43 322.14 $. 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 avril au 30 avril 2021 82 786.88 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er avril au 30 avril 2021 637.16 $ 

f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 97 930.37 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 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 le conseiller Pierre Côté :  
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a voté une ristourne 
de 450 000 $ qui sera distribuée entre les Municipalités membres. 

b) par la mairesse Carole Côté : 
Le 14 avril 2021 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond et les principaux 
sujets à l’ordre du jour sont :  
. demande d’autorisation pour utilisation non agricole adressée à la CPTAQ dans le 

dossier du Parc régional de la Forêt Drummond; 
. octroi des subventions du fonds culturel 2021 au montant de 23 000 $ à 12 projets. 
Le 26 avril 2021 : Comité consultatif d’urbanisme. 

2021-05-166 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 



Année 2020 
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 2020 portant les 
numéros d'écriture 202000268 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 752 628.24 $ avant la 
vérification comptable. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Année 2021 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant les 
numéros d'écriture 202100034, 202 100 035, 202 100 048 à 202 100 050 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
28 avril 2021 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2021 montrant un surplus de 
33 711.41 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-167 9. ABOLITION DU POSTE DE CAMIONNEUR – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES 
RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

Attendu le départ du camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et 
d’égout; 
Attendu que deux postes de camionneur-journalier ont été créés; 
Attendu le souhait du conseil de ne pas combler le poste de camionneur – préposé à 
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’abolir le poste de camionneur – préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-168 10. VENTE DES LOTS 5 772 862 ET 5 772 864 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
de modifier la résolution numéro 2021-02-035 pour vendre à Patrick Poulin et Émilie 
Trahan 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, les acheteurs devant assumer les honoraires du notaire et de l’arpenteur-
géomètre, si nécessaire, de même que tout autre coût découlant de la vente. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à trois appels pour la 
période du 28 mars au 24 avril 2021, dont aucun en entraide.  

2021-05-169 12. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE – RAPPORT ANNUEL 
AN 8 

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité 
locale ou régionale et toute régie intermunicipale, chargée de l'application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques, doit adopter par résolution et transmettre 
au ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport 
d'activités pour l'exercice précédent »; 
Considérant que la Municipalité de Wickham a transmis son rapport annuel à la MRC de 
Drummond puisque celle-ci a convenu avec le ministre de la Sécurité publique qu’elle 
entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie 
avant le 31 mars 2021, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre les 
mois de janvier et décembre 2020; 
Considérant que, d’une part, les membres du comité de sécurité incendie de la MRC de 



Drummond ont validé le rapport et en recommandent l’adoption au conseil des maires et 
que, d’autre part, le conseil des maires l’a adopté à la séance du 10 mars 2021; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de procéder à l’adoption du Rapport annuel An 8 des activités en matière de sécurité 

incendie 2020; 
. de transmettre à la MRC de Drummond un exemplaire de la présente résolution afin 

qu’elle soit envoyée au ministère de la Sécurité publique. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

TRANSPORT 

2021-05-170 13. ADOPTION DU 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 »

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 le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 avril 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; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le 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 », 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 2021-05-945 

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 le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 avril 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; 

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 459 737 $, 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 14 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 459 737 $. 

Article 4 Emprunt 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter une somme de 459 737 $ 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 la 
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. 

Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 

2021-05-171 14. ROUTE CAYA – RÉFECTION D’UN PONCEAU 
Attendu la résolution numéro 21-02-31 de la Municipalité de Lefebvre demandant la 
réparation ou le remplacement du ponceau situé près du 1348, route Caya avant de 
compléter les travaux de pavage prévus en juin prochain; 
Attendu les prix demandés; 
Attendu la recommandation des ingénieurs de la Fédération Québécoise des 
Municipalités; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’adjuger le contrat pour le remplacement du ponceau situé près du 1348, route Caya à 

Excavation Tourville pour le prix de 37 555 $ taxes en sus; 
. que le coût de cette dépense soit partagé avec la Municipalité de Lefebvre 

conformément à l’entente intermunicipale relative à la réfection d’une partie de la route 
Caya entre les chemins du 10e rang et du 7e rang; 

. de payer cette dépense avec les fonds du règlement d’emprunt numéro 2019-10-914 
modifié par le règlement 2020-01-924. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-172 15. RUE NOËL – POSE DE PIERRE CONCASSÉE – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Attendu les prix demandés; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de pose de pierre concassée sur la rue Noël à 

R. Guilbeault Construction inc. pour le prix de 20 387.83 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, les prix de R. Guilbeault Construction inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et R. Guilbeault Construction inc.; 
. 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. 

2021-05-173 16. ÉCLAIRAGE PUBLIC – INTERVENTION 
Attendu les prix demandés; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
retenir les services de F. Houle Électrique 2017 inc. pour l’entretien du réseau d’éclairage 
public de la Municipalité au prix de 80 $ taxes en sus pour la première intervention de la 
journée et s’il y a plus d’une intervention dans la demande le taux sera de 75 $ taxes en sus. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-174 17. ÉCLAIRAGE PUBLIC – ACHAT DE FIXTURES AU DEL 
Attendu qu’il y a lieu de faire l’achat de fixtures au DEL pour remplacer celles à vapeur de 
sodium qui brisent; 
Attendu que des fixtures à vapeur de sodium sont toujours à remplacer; 
Attendu l’économie mensuelle en électricité d’un éclairage DEL au lieu d’un éclairage à 
vapeur de sodium; 
Attendu la soumission déposée par F. Houle Électrique 2017 inc.; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’acheter de F. Houle Électrique 2017 inc. pour une dépense totale de 4 114.40 $ taxes en 

sus : 
 une fixture de 90 watts avec œil magique de longue durée au prix unitaire de 418 $ 

taxes en sus; 
 dix fixtures de 60 watts avec œil magique de longue durée au prix unitaire de 360 $ 

taxes en sus 
 quatre œils magiques au prix unitaire de 24.10 $ taxes en sus; 

. de payer la dépense pour les 11 fixtures en empruntant une somme de 4 319.61 $ au 
fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans dont un premier versement 
de 863.93 $ en 2022 et de 4 versement égaux de 863.92 $ à compter de l'an 2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-175 18. POSTE DE CAMIONNEUR-JOURNALIER 
Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Attendu les entrevues tenues; 
Attendu la convention collective en vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de ratifier l’engagement de Sylvain Malette comme camionneur-journalier le 14 avril 

2021, ce dernier ayant remis sa démission le 23 avril 2021; 
. de ratifier l’engagement de Bernard Yergeau comme camionneur-journalier le 26 avril 

2021; 
. de les rémunérer selon l’échelon 1 de la convention collective; 
. de ratifier la publication d’une nouvelle offre d’emploi pour ce poste. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

HYGIÈNE DU MILIEU 

2021-05-176 19. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE 
QUOTE-PART À LA MRC DE DRUMMOND ET À LA RÉPARTITION DU COÛT 
DES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LE COURS D’EAU BLANCHARD-CAYA

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un Règlement établissant le paiement d’une quote-part à la MRC de 
Drummond et à la répartition du coût des travaux exécutés sur le cours d’eau Blanchard-
Caya. 

2021-05-177 20. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-06-946 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D’UNE QUOTE-PART À LA MRC 
DE DRUMMOND ET À LA RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX EXÉCUTÉS 
SUR LE COURS D’EAU BLANCHARD-CAYA » 

La conseillère Chantale Giroux dépose le projet de règlement numéro 2021-06-946 intitulé 
« Règlement établissant le paiement d’une quote-part à la MRC de Drummond et à la 



répartition du coût des travaux exécutés sur le cours d’eau Blanchard-Caya. » 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-06-946 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D'UNE QUOTE-PART 
À LA MRC DE DRUMMOND ET À LA RÉPARTITION DU COÛT 

DES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LE COURS D’EAU 
BLANCHARD-CAYA 

Considérant que la Municipalité de Wickham doit payer une quote-part à la MRC de 
Drummond relativement au paiement des travaux exécutés sur le cours d’eau Blanchard-
Caya; 
Considérant qu'une municipalité locale peut imposer la répartition des coûts en vertu de 
la Loi sur les compétences municipales; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
de ce conseil du 3 mai 2021; 
Attendu que le projet de règlement avait été transmis à chaque membre du conseil le 
26 avril 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  Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

Article 2 Paiement de la quote-part 

Pour les fins du présent règlement, le coût relatif aux travaux exécutés réclamés par la 
MRC de Drummond est de l'ordre de 4 486.28 $ que la Municipalité de Wickham a 
déboursé.  

Article 3 Répartition du coût des travaux 

Pour les fins du présent règlement, la quote-part payée à la MRC de Drummond 
représente le coût final pour les travaux exécutés dans le cours d’eau Blanchard-Caya. 

Le coût de la facture finale des travaux est réparti entre les contribuables intéressés au 
prorata de la longueur de la bande riveraine en mètre linéaire de leurs terrains inclus dans 
le bassin versant et est recouvrable desdits contribuables, en la manière prévue au Code 
municipal du Québec, pour le recouvrement des taxes municipales. 

Il en est de même des indemnités, dommages, intérêts, frais légaux et ingénierie et autres 
dépenses pouvant résulter de l'exécution du présent règlement. 



Sont et seront par le présent règlement, assujetti aux travaux, les terrains ci-après 
énumérés, avec le nom du contribuable, le numéro de matricule, le numéro de cadastre 
de chaque terrain en raison de la longueur de la bande riveraine en mètre linéaire attribué 
à chacun de ces terrains. L’énumération desdits terrains est décrite au tableau joint en 
Annexe A comme si ici récité au long. 

Le coût des travaux au mètre linéaire correspond à 8.31 $ (4 486.28 $ / 1 080 mètres 
linéaires = 4.15 $) 

Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (EAE). 

Article 4 Dispositions finales 

Toutes les dispositions des règlements, des procès-verbaux, des actes de répartitions ou 
des actes d'accord incompatibles avec celles du présent règlement sont et demeurent 
abrogées. 

Article 5  Modalités de paiement 

Les modalités de paiements des taxes, tarifs et compensations prévus au présent règlement 
sont payables en un 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 un 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.  

Article 6 Intérêt 

Tout compte dû et non payé à échéance en 2021 pour la période courante entre le 1er janvier 
2021 et le 31 décembre 2021 porte intérêt au taux de 0 % par année pour l’année 2021 
seulement. De plus, aucune pénalité ne sera ajoutée pour ces comptes pour l’année 2021 
seulement. 

Article 7  Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

2021-05-178 21. PROPRIÉTÉS DU 842, RUE TIMMONS ET DU 869, RUE DONATIEN – 
BRANCHEMENT AUX RÉSEAUX 

Attendu que les propriétaires ont déposé chacun une somme de 2 000 $; 



Attendu que l’entrepreneur a été contacté directement par un des propriétaires concernés; 
Attendu que tous les frais sont à la charge des propriétaires; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’adjuger à Excavation Tourville inc. le contrat : 
. pour brancher au réseau d’aqueduc la propriété du 842, rue Timmons pour le prix de 

8 995 $ taxes en sus conformément à l’estimation du 24 mars 2021; 
. pour brancher aux réseaux d’aqueduc et d’égout la propriété du 869, rue Donatien pour 

le prix de 6 495 $ taxes en sus conformément à l’estimation du 24 mars 2021; 
. d’amender les postes budgétaires 0123442001 et 0241325526 d’une somme de 

13 112.94 $ chacun et les postes 0123444001 et 0241525521 d’une somme de 
3 149.63 $ chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

2021-05-179 22. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-03-0016 AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 POUR LES BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES SITUÉS SUR LE LOT 5 773 414 SOIT AU 1776, RUE MILLETTE 

Attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage ou lotissement autres 
que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la propriété visée par la dérogation est située hors d’une zone où l’occupation 
du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique; 
Attendu que l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au 
demandeur; 
Attendu que cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
Attendu que la dérogation est mineure; 
Attendu que la dérogation demandée ne pourrait pas être jugée collectivement utile; 
Attendu l’avis public du 16 avril 2021 à l’effet que le conseil municipal statuera à la séance 
ordinaire du 3 mai 2021 sur cette demande de dérogation mineure et que les personnes 
et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet devaient transmettre leurs commentaires 
par écrit à dg@wickham.ca jusqu’à 16 h lundi le 3 mai 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2021-03-0016 au Règlement de 
zonage numéro 2006-09-621 concernant l’immeuble situé sur le lot 5 773 414, soit au 
1776, rue Millette afin d’autoriser : 
. pour le bâtiment accessoire « garage » : 
 une marge avant sur la rue Millette de 11.62 mètres au lieu de celle de 15 mètres 

tel que prescrit au règlement de zonage; 
 deux étages au lieu d’un étage tel que prescrit au règlement de zonage; 
 une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal tel que prescrit au règlement 

de zonage. 
. pour le bâtiment accessoire « remise » : 
 une distance de 1.23 mètre entre le bâtiment accessoire et la limite de propriété 

au lieu de celle de 1.5 mètre tel que prescrit au règlement de zonage. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-180 23. ADOPTION DU RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE ÉLEVAGE PORCIN 
– LOT 5 772 626 DU CADASTRE DU QUÉBEC AU 876 A, 12E RANG 

Attendu que l’assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation 
écrite conformément à l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020;  



Attendu que la consultation écrite s’est tenue du 25 mars au 9 avril 2021 relativement à 
un projet d’agrandissement d’un élevage porcin existant en vue de l’augmentation de plus 
de 3 200 kg de la production annuelle de phosphore présenté par la Ferme SDS Inc. 
située sur le lot 5 772 626 du Cadastre du Québec à l’adresse civique 876 A, 12e rang. 
Attendu que le conseil peut, dans le but d’assurer la coexistence harmonieuse des 
élevages porcins et des utilisations non agricoles, assujettir la délivrance du permis de 
construction demandé à l’une ou plusieurs des conditions de l’article 165.4.13 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A -19.1);  
Attendu que les distances séparatrices relatives aux odeurs sont respectées;  
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité  : 
. d’adopter le rapport de consultation publique d’élevage porcin sur le lot 5 772 626 du 

Cadastre du Québec au 876 A, 12e Rang et d’autoriser la responsable de l’urbanisme à 
délivrer le permis de construction à la fin du processus en vertu de l’article 165.4.14 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

. d’exiger qu’une haie brise-odeurs sur les vents dominants devra être plantée dans les 
six mois suivant la construction. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-181 24. COMPLEXE INDUSTRIEL WICKHAM – MANDAT À HÉLÈNE DOYON 
Attendu l’offre de services d’Hélène Doyon, urbaniste-conseil; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de retenir les services d’Hélène Doyon, urbaniste-conseil, afin d’accompagner la 
Municipalité dans les discussions avec les propriétaires du Complexe Industriel Wickham 
au taux horaire de 145 $ taxes en sus et d’accorder une enveloppe budgétaire de 2 500 $ 
taxes en sus. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

LOISIRS ET CULTURE 

2021-05-182 25. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-944 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
FIXANT LA TARIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 » 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité désire offrir un camp de jour à l’été 2021 pour les jeunes de 
4 à 12 ans; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 6 avril 2021; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 mars 2021; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 avril 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; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
que le Règlement numéro 2021-05-944 « Règlement fixant la tarification pour le camp de 
jour été 2021 », Règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est 
adopté. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-944 



RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR  
LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 

Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
Attendu que la Municipalité désire offrir un camp de jour à l’été 2021 pour les jeunes de 
4 à 12 ans; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire de ce conseil du 6 avril 2021; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
30 mars 2021; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 26 avril 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; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 Tarifs d’inscription  

Les tarifs d’inscription pour les différentes catégories sont les suivants : 

Résident 
Non-résident 

(à la même adresse) 

Catégories 1er enfant 2e enfant 
3e enfant et 

+
Par enfant 

Camp de jour 

450 $  385 $  360 $  520 $  de 9 h à 16 h 

Forfait 7 semaines 

Camp de jour 

100 $  100 $  100 $  110 $  de 9 h à 16 h 

À la semaine 

Service de garde 
du matin 

11 $  11 $  11 $  11 $  
de 6 h 30 à 9 h 

À la semaine 

Service de garde 
du soir 

11 $  11 $  11 $  11 $  de 16 h à 17 h 30 

À la semaine 

Service de garde 

100 $  100 $  100 $  110 $  de 6 h 30 à 17 h 30

Semaine 
supplémentaire



La Municipalité se réserve le droit d’accepter ou non toute inscription advenant qu’il n’y 
ait plus de place disponible. 

Le coût des activités et sorties (s’il y a lieu) est inclus dans le tarif d’inscription. 

La période d’inscription pour la semaine supplémentaire débutera à partir du 19 juillet 
2021. 

Article 3  Vêtements à l'effigie du camp de jour 

Un t-shirt à l’effigie du camp de jour par enfant est inclus avec chaque inscription.  

La Municipalité offre la possibilité d’acheter des t-shirts supplémentaires et des chandails 
à capuchon à l’effigie du camp de jour.  

Le coût est fixé à 10 $, taxes incluses, par t-shirt supplémentaire et à 30 $, taxes incluses, 
par chandail à capuchon. 

Article 4  Paiement 

Le mode de paiement est établi comme suit : 

4.1  Camp de jour 
 paiement en argent comptant : un seul versement au moment de 

l’inscription; 
 paiement par débit : un seul versement au moment de l’inscription (si l’hôtel 

de ville est accessible aux visiteurs); 
 paiement par chèque : un ou deux versements (50 % par chèque), le 

1er chèque doit être encaissable au plus tard le 11 juin 2021 et le 2e chèque 
au plus tard le 16 juillet 2021. 

4.2  T-shirt 
 paiement par débit, chèque ou en argent comptant au moment de 

l’inscription. 

4.3  Service de garde – semaine supplémentaire 
 paiement par débit ou en argent comptant : un seul versement au moment 

de l’inscription; 
 paiement par chèque : un chèque encaissable au plus tard le 13 août 2021. 

Article 5 Remboursement 

Le parent peut mettre fin en tout temps à une inscription. 

5.1 Annulation avant le début du camp 
Le parent peut annuler l’inscription avant le début du camp. Comme les 
services n’ont pas commencé à être fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni 
pénalité. 

5.2 Annulation pendant le camp 
Le parent peut annuler l’inscription durant le camp. Dans ce cas, il devra payer 



le coût des services déjà reçus, soit la somme prévue pour les semaines où 
l’enfant a fréquenté le camp. En cas d’annulation, la Municipalité exige une 
pénalité correspondant à la plus petite de ces deux sommes : 
 50 $ ou; 
 10 % du coût des services qui n’ont pas été reçus. 

La Municipalité effectuera le remboursement des sommes dues dans les 
10 jours suivant l’annulation de l’inscription. 

Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 

2021-05-183 26. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 – COORDONNATRICE – ENGAGEMENT D’ALICE 
CARDINAL 

Attendu que Delphine Desroches a quitté son poste de coordonnatrice du camp de jour; 
Attendu qu’Alice Cardinal avait été engagée comme animatrice pour le camp de jour 
été 2021; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de ratifier 
l’engagement d’Alice Cardinal comme coordonnatrice du camp de jour été 2021 et de la 
rémunérer au taux horaire de 18 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-184 27. AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE REPOS AU PARC DES GÉNÉRATIONS – 
MANDAT ET DEMANDE DE SOUMISSION 

Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé dans une 
lettre datée du 15 mars 2021 que la demande de la municipalité pour l’aménagement 
d’une aire de repos au Parc des Générations avait été retenue dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînées (PRIMADA); 
Attendu l’offre de services professionnels déposée par la Fédération Québécoise des 
Municipalités; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de mandater à taux horaire la Fédération Québécoise des Municipalités pour effectuer, 

entre autres, une estimation détaillée des coûts de construction et l’élaboration des 
plans et devis pour soumission ainsi que pour construction pour l’aménagement d’une 
aire de repos au Parc des Générations pour des honoraires évalués à 9 500 $ taxes en 
sus conformément à l’offre de services du 16 avril 2021; 

. de payer cette dépense à même les fonds du Règlement d’emprunt à être adopté; 

. 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. 

2021-05-185 28. DYNAMISER LE LIEN ENTRE LES JEUNES ET LA BIBLIOTHÈQUE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA TABLE RÉGIONALE DE L’ÉDUCATION 
DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de ratifier la demande d’aide financière pour le projet « Dynamiser le lien entre les 



jeunes et la bibliothèque de Wickham » déposée auprès de la Table régionale de 
l’éducation Centre-du-Québec pour une aide financière de 4 000 $ et autorisant Martine 
Lamy, coordonnatrice, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-05-186 29.  CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2021 – MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-
GRANTHAM – PROGRAMME D’INTÉGRATION 

Attendu que la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham a décidé de mettre en place un 
programme d’accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers fréquentant 
les camps de jour; 
Attendu que des ratios d’accompagnement doivent être respectés; 
Attendu que les parents de ces jeunes ayant un besoin particulier doivent débourser la même 
tarification qu’un jeune inscrit dans un camp de jour régulier; 
Attendu que l’inscription d’un jeune ayant des besoins particuliers ne peut pas être refusée 
sur la base de son handicap; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’informer la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham que la municipalité déboursera les 
frais supplémentaires applicables à l’accueil d’un jeune provenant de Wickham ayant des 
besoins particuliers si la situation se présente. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-05-187 30. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – FÊTE NATIONALE 2021 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents. 

AUTRES 

31. VARIA
2021-05-188 1. ACCÈS AU PARC DES GÉNÉRATIONS – AMÉNAGEMENT DE SENTIER – 

ADJUDICATION DU CONTRAT 

Attendu que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et la ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants ont confirmé que le projet d’aménagement 
de sentiers cyclopédestres au Parc des Générations était admissible à une aide 
financière; 
Attendu le sommaire décisionnel de la Fédération Québécois des Municipalités du 
25 février 2021 suite à l’appel d’offres; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’adjuger le contrat pour l’aménagement de sentier dans le Parc des Générations à 

Gestimaction inc. pour le prix de 143 699.72 $ taxes incluses; 
. que le devis d’appel d’offres et les addendas, la soumission de Gestimaction inc. et la 

présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Gestimaction inc.; 
. 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. 

31. VARIA
2021-05-189 2. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 – ENGAGEMENT D’UNE COORDONNATRICE 

ADJOINTE  
Attendu que la Municipalité offrira de nouveau un camp de jour à l’été 2021 pour les jeunes 
de 4 à 12 ans; 
Attendu que la Municipalité doit respecter les ratios enfants/animateurs prévus tout en 
tenant compte des consignes de la santé publique; 
Attendu qu’un bon encadrement des activités représente une préoccupation de premier 
niveau;  



Attendu le départ de certaines animatrices; 
Attendu qu’il y a lieu d’engager le personnel nécessaire pour préparer le camp de jour; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’engager Kaissy Lemire comme coordonnatrice adjointe au salaire horaire de 17 $. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

31. VARIA
2021-05-190 3. JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE 
Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 
l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes 
se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions 
de genre; 
Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes 
LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans les nombreux pays et qu’elle résulte 
d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
Considérant qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue 
de cette journée; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
proclamer le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de 
souligner cette journée en tant que telle. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

32. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 31 mars au 27 avril 2021 a été 
remise à chaque membre du conseil.  

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

2021-05-191 34. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé le conseiller Bertrand Massé que la présente séance soit levée à 20 h 30. 
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


