
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 6 avril 
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 19 h 50 et déclare la séance ouverte. 

2021-04-109 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 Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de radier l’item 19 « construction d’un nouveau surpresseur pour la borne sèche rue 

St-Onge – mandat »; 
. de radier l’item 31 « éclairage public – achat de fixtures au DEL »; 
. de radier l’item 51 « améliorations du système d’arrosage des patinoires – demande 

d’aide financière au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond »; 
. de modifier le sujet de l’item numéro 33 comme suit « afficheurs de vitesse – installation 

sur la rue Blanchard »; 
. d’ajouter le sujet suivant à l’item 54 « varia » et de consentir à la prise de décision malgré 

l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, section locale – subvention 

. de modifier le sujet de l’item numéro 33 comme suit « afficheurs de vitesse – installation 
sur la rue Blanchard »; 

. 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. engagement de Delphine Desroches comme secrétaire administrative  
10. élection générale du 7 novembre 2021 – grille de rémunération du personnel électoral 
11. élection générale du 7 novembre 2021 – avis publics, informations et frais de repas 
12. assurance
13. achat des logiciels de gestion documentaire et Sécurité – Première Ligne
14. Infotech – banque d’heures
15. mauvaises créances
16. Fête des voisin 2021 



17. consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques et les 
tours cellulaires partagées pour la Ville de Drummondville 

Sécurité publique 
18. service des incendies – nombre d’interventions 
19. item radié  

Transport 
20. programme réhabilitation du réseau routier local – volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – travaux exécutés en 2020  
21. programme réhabilitation du réseau routier local – volet – Accélération  
22. programme réhabilitation du réseau routier local – volet – Redressement 
23. réparation des rues et chemins d’asphalte 2021 – adjudication du contrat 
24. travaux de marquage 2021 – adjudication du contrat 
25. travaux de scellement de fissures 2021 – adjudication du contrat  
26. rue Noël – pose de pierre concassée – demande de prix  
27. programme d’aide a la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration 
28. entretien des rangs et rue non pavés  
29. rechargement des accotements 
30. travaux de nettoyage et/ou creusage de fossés  
31. item radié 
32. afficheurs de vitesse – rapport final sur les coûts   
33. afficheurs de vitesse – installation sur la rue Blanchard 
34. plaquettes d’identification de numéros civiques – demande d’aide financière au fonds 

AgriEsprit 

Hygiène du milieu 
35. rénovation du poste de pompage d’eaux usées Skiroule  –  mandat  
36. poste de pompage d’eau usées Skiroule – travaux urgents 
37. eaux usées – mandat  
38. vérification des débitmètres – mandat  
39. bilan annuel d’eau potable et rapport annuel sur la Stratégie d’économie d’eau 

potable – mandat  
40. propriété portant le numéro de lot 5 772 929 Rue Principale – branchement au réseau 

d’aqueduc potable – mandat  

Santé et bien-être 

Aménagement, urbanisme et développement 
41. parc industriel – mandat  
42. demande de dérogation mineure numéro 2021-02-0003 au Règlement de zonage 

numéro 2006-09-621 pour le bâtiment accessoire situé sur le lot 5 772 943 soit au 
876, rue Hébert 

43. demande de dérogation mineure numéro 2021-02-0002 au Règlement de lotissement  
numéro 2006-09-622 pour le immeuble situé sur le lot 5 773 243 sur la rue Harvey  

44. zonage agricole – dossier Carrières P.C.M. Inc. 
45. zonage agricole – dossier 2628-4984 Québec inc.– audience publique 

Loisirs et culture 
46. camp de jour été 2021 – budget 
47. avis de motion – règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2021 
48. dépôt du projet de règlement numéro 2021-05-944 intitulé « Règlement fixant la 

tarification pour le camp de jour été 2021 » 
49. camp de jour été 2021 – engagement d’animatrices 



50. abris solaires dans le Parc des Générations – demande d’aide financière au Fonds de 
la ruralité de la MRC de Drummond  

51. item radié 
52. création de sentiers cyclopédestres dans le Parc des Générations – aide financière au 

Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond  
53. Comité Loisir Culture et Sports Wickham – rendez-vous musicaux  

Autres 
54. varia 

1. Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, section locale – subvention 
55. correspondances 
56. période de questions 
57. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

ADMINISTRATION 

2021-04-110 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 
2021 et de la séance extraordinaire du 22 mars 2021, il est proposé par le conseiller Pierre 
Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté d’approuver les procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 1er mars 2021 et de la séance extraordinaire du 22 mars 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 181 630.91 $ 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. 

2021-04-111 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 

1) Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 31 mars 2021 ainsi que le relevé des opérations 
des comptes bancaires pour la période du 25 février 2021 au 31 mars 2021 ont été remis 
à chaque membre du conseil. 

b) Revenus 
Revenus perçus du 20 février 2021 au 26 mars 2021  1 002 031.07 $ 

c) Comptes à recevoir
Taxes et autres comptes à recevoir au 26 mars 2021  1 946 630.59 $ 

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 80 102.06 $. 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 mars 2021 au 31 mars 2021 49 155.89 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 313.84 $ 

f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 203 100.74 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
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 : 
10 mars 2021 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond et les principaux 

sujets à l’ordre du jour sont :  
. adoption d’une convention d’aide financière pour Accès entreprise 

Québec/une subvention maximale de 900 000 $ a été octroyée à 
chaque MRC afin de mieux répondre aux besoins des entreprises pour 
les exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025 et de déléguer à la 
SDED le rôle et les responsabilités de la MRC de Drummond 
relativement à l’exercice de cette entente; 

. acquisition d’un véhicule routier de type camion 4X4; 

. adoption du rapport d’activités incendie An 8 2020. 
22 mars 2021 : Comité consultatif d’urbanisme et les sujets sont à l’ordre du jour de la 

présente séance. 

2021-04-112 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2020 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2020 portant les 
numéros d'écriture 202000264 à 202000267 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 748 313.82 $ 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 202100014, 202100015, 202100021, 202100027 à 202100033 ainsi 
que le rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les 
dépenses au 31 mars 2021 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2021 montrant un 
surplus de 13 291.95 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-113 9. ENGAGEMENT DE DELPHINE DESROCHES COMME SECRÉTAIRE 
ADMINISTRATIVE  

Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
ratifier l’engagement de Delphine Desroches comme employée temporaire à titre de 
secrétaire administrative et de la rémunérer selon l’échelon 1 de la convention collective. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-114 10. ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 – GRILLE DE RÉMUNÉRATION 
DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

Attendu que l’élection générale se tiendra le 7 novembre 2021; 



Attendu que les deniers nécessaires sont prévus au budget 2021; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter la grille de rémunération du personnel électoral pour l’élection générale du 
7 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

La grille de rémunération est jointe à la présente résolution comme si ici au long récité. 

2021-04-115 11. ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 – AVIS PUBLICS, 
INFORMATIONS ET FRAIS DE REPAS

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’autoriser la publication de tous les avis publics ainsi que les informations nécessaires 

aux électeurs concernant l’élection générale du 7 novembre 2021 via les différents outils 
de communication et/ou par la poste comme une circulaire; 

. de payer les repas le jour du vote par anticipation et le jour de la votation aux personnes 
assignées aux différents bureaux de vote par le Président d’élection ainsi qu’aux 
représentants des candidats et aux candidats, et ce, dans le but d’exercer un meilleur 
contrôle des gens circulant dans la salle les jours de votation. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-116 12. ASSURANCE  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté d’aviser 
la Mutuelle des Municipalités du Québec que la Municipalité désire retirer de son 
portefeuille d’assurance la valeur des luminaires de rue dont la prime annuelle est de 
554 $ taxes en sus ainsi que la valeur du puits #C vu que ce dernier n’est plus en opération 
dont la prime annuelle est de 429 $ taxes en sus. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-04-117 13. ACHAT DES LOGICIELS DE GESTION DOCUMENTAIRE ET SÉCURITÉ – 
PREMIÈRE LIGNE 

Attendu que le logiciel de gestion documentaire Syged de PG Solutions est celui le plus 
axé sur l’archivistique et est déjà adapté au monde municipal pour le plan de classification 
et le calendrier de conservation; 
Attendu qu’il y a lieu d’acquérir le logiciel Sécurité – Première Ligne de PG Solutions pour 
une meilleure gestion du service des incendies; 
Attendu que l’achat des deux logiciels permet d’obtenir un meilleur prix de PG Solutions; 
Attendu que la Municipalité a 12 mois pour planifier les activités d’installation et de 
formation; 
Attendu que ces dépenses sont prévues au budget 2021; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’acquérir de PG Solutions : 
. le logiciel de gestion documentaire Syged pour les coûts suivants : 
 4 677 $ taxe en sus pour les licences; 
 10 877 $ taxes en sus pour les services professionnels (implantation, formation, 

accompagnement, conversion et transfert de données et gestion du projet); 
 1 275 $ taxes en sus pour le Programme Cesa qui comprend le service de soutien, 

la correction d’erreurs et un service d’évolution de base de la solution. 
. le logiciel Sécurité – Première Ligne pour les coûts suivants : 
 4 200 $ taxe en sus pour les licences; 
 2 980 $ taxes en sus pour les services professionnels (implantation et formation); 
 1 380 $ taxes en sus pour le Programme Cesa qui comprend le service de soutien, 

la correction d’erreurs et un service d’évolution de base de la solution. 
. de payer les dépenses pour les licences et les services professionnels pour le logiciel 

Syged en empruntant au fonds de roulement pour une période de 5 ans; 



. de payer les dépenses pour les licences et les services professionnels pour le logiciel 
Sécurité – Première Ligne à même le surplus réservé pour l’achat ou le remplacement 
d’équipements incendie; 

. de payer les frais du Programme Cesa pour chacun des logiciels à même le budget de 
fonctionnement et d’autoriser, s’il y a lieu, les amendements nécessaires en prenant les 
deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-118 14. INFOTECH – BANQUE D’HEURES 
Attendu qu’il est avantageux d’acheter une banque d’heures; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’acheter d’Infotech une banque de 26 heures valide pour un temps illimité pour le 
montant forfaitaire de 1 960 $ taxes en sus et d’autoriser la mairesse et le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer l’addenda au contrat de service à intervenir avec 
Infotech. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-119 15.  MAUVAISES CRÉANCES  
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
radier et de porter aux mauvaises créances de l’année 2021 les comptes à recevoir autres 
que les taxes et les droits de mutation de l’année 2020 et antérieurs ainsi que les intérêts 
cumulés des clients suivants, et ce, pour une saine gestion administrative : 

Numéro  

de client 

Solde au 6 avril 2021  

avec intérêts et pénalité 

3216 0.28 $
2109 9.29 $
3283 3.37 $
2358 0.46 $
3293 0.02 $
3246 27.34 $
1411 1.90 $
3318 6.58 $
3292 1 259.87 $
TOTAL 1 309.11 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-120 16. FÊTE DES VOISINS 2021 
Attendu que la Municipalité et plusieurs organismes locaux participent à la Fête des 
voisins depuis plusieurs années; 
Attendu que la Fête des voisins vise à rapprocher les gens qui habitent un même 
voisinage afin de leur permettre de développer la cordialité et la solidarité dans leur milieu 
de vie; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’inscrire la Municipalité à la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 5 juin 2021 et de 

nommer la mairesse Carole Côté comme répondante; 
. d’accorder un budget maximum de 500 $ pour cette activité; 
. de ternir cette fête dans le respect des règles sanitaires et de la réalité de notre région. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-121 17. CONSENTEMENT AUTORISANT L’IMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES 
JURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS CELLULAIRES 
PARTAGÉES POUR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE. 



Attendu que la Ville de Drummondville implante un service téléphonique 3-1-1 pour ses 
citoyens et qu’elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour l’accompagner dans 
cette démarche; 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du document contexte et 
explications et qu'ils comprennent les tenants et aboutissants; 
Attendu que les appels faits au 3-1-1 pour la Ville de Drummondville seront réacheminés 
vers notre Municipalité; 
Attendu que le consentement à signer satisfait les exigences de l’ordonnance de télécom 
2004-71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC); 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand 
Massé : 
. d'autoriser la Ville de Drummondville et les fournisseurs de services en 

télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre 
Municipalité soient configurés de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à la Ville 
de Drummondville; 

. d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le consentement 
autorisant l’implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques et les tours 
cellulaires partagées pour la Ville de Drummondville et à l'envoyée à la division CITAM 
de CAUCA, organisation mandatée par la Ville de Drummondville pour la représenter; 

. cette autorisation est conditionnelle à ce qu’il n’y aucuns frais pour la Municipalité de 
Wickham. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

18. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à six appels pour la période 
du 15 février 2021 au 27 mars 2021, dont aucun en entraide.  

TRANSPORT 

2021-04-122 20. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
– TRAVAUX EXÉCUTÉS EN 2020 

Attendu que le ministère des Transports a accordé une aide financière pour le projet 
portant le numéro RIRL-2020-985 pour les travaux de réfection des chemins du 7e, 9e et 
12e rangs; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux d’informer le ministère des Transports : 
. que les travaux ont débuté le 6 octobre 2020 et se termineront le 16 novembre 2020; 
. que le certificat de réception provisoire a été signé le 30 novembre 2020; 
. que le coût final des travaux est de 653 102.95 $; 
. que les travaux ont été effectués en conformité avec les plans et devis et que les 

modalités du Programme ont été respectées. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-123 21. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
ACCÉLÉRATION 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 



Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
Attendu que la Municipalité de Wickham s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
Attendu que la Municipalité de Wickham choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Réal Dulmaine, directeur général, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

2021-04-124 22. PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET – 
REDRESSEMENT 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
Attendu que la Municipalité de Wickham s’engage à obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
Attendu que la Municipalité de Wickham choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Réal Dulmaine, directeur général, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé que le conseil de la Municipalité de Wickham autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

2021-04-125 23. RÉPARATION DES RUES ET CHEMINS D’ASPHALTE 2021 – ADJUDICATION 
DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’adjuger le contrat pour la réparation des rues et chemins d’asphalte 2021 à Pavage 

Veilleux (1990) Inc. pour le prix de 410.69 $ la tonne métrique taxes incluses pour un 
contrat évalué à 30 801.80 $ taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, l’addenda, la soumission de Pavage Veilleux (1990) Inc. et 
la présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Pavage Veilleux (1990) Inc. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-126 24. TRAVAUX DE MARQUAGE 2021 – ADJUDICATION DU CONTRAT 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour 
les travaux de marquage 2021; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 



. d’adjuger le contrat pour les travaux de marquage 2021 à Lignes Maska pour le prix 
évalué à 20 617.25 $ taxes incluses étant entendu que lors de la demande de prix, la 
Municipalité avait indiqué que les travaux de marquage précis à exécuter seraient 
indiqués aux fournisseur et/ou entrepreneur lorsque ce dernier fera la tournée des 
travaux à exécuter avec la personne en charge de la Municipalité; 

. que la demande de prix, les prix de Lignes Maska et la présente résolution soient le contrat 
liant la Municipalité et Lignes Maska. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-127 25. TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES 2021 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour 
les travaux de marquage 2021; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’adjuger le contrat pour les travaux de scellement de fissures 2021 à Permaroute pour 

le prix évalué à 9 772.88 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, les prix de Permaroute et la présente résolution soient le contrat 

liant la Municipalité et Permaroute. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

2021-04-128 26. RUE NOËL – POSE DE PIERRE CONCASSÉE – DEMANDE DE PRIX 
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter de la pierre concassée sur la rue Noël; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’autoriser une demande de prix à différents fournisseurs pour l’ajout de dix centimètres 
de pierre concassée sur la rue Noël. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-129 27. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

Attendu le volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV); 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
demander à André Lamontagne, député de Johnson, une subvention dans le cadre du 
volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV) pour les priorités municipales 2021 qui consistent à améliorer la rue Saint-Jean 
entre les rues Blanchard et Lupien et pour l’ajout de pierre concassée sur la rue Noël dont 
le coût total des travaux est évalué à environ 350 000 $. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

2021-04-130 28. ENTRETIEN DES RANGS ET RUES NON PAVÉS  
Attendu qu’un budget est prévu en 2021 pour l’entretien des rangs et rues non pavés; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’autoriser l’ajout de pierre concassée MG-20B dans les rangs et rues non pavés pour 

leur entretien avant l’épandage de l’abat-poussière et à l’automne avant la période 
hivernale et d’accorder un budget maximum de 3 700 $ taxes en sus; 

. de retenir en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer 
le transport; 

. que la signalisation routière soit installée conformément aux normes en vigueur du 
ministère des Transports; 

. d’acheter la pierre concassée de la Carrières P.C.M. Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-131 29. RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS  
Attendu qu’un budget est prévu en 2021 pour le rechargement des accotements des 
chemins pavés; 



Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux :  
. d’autoriser des travaux de rechargement des accotements des chemins pavés avec les 

équipements municipaux pour un budget de 2 000 $ taxes en sus et de prioriser le 
secteur 2; 

. d’acheter la pierre concassée de la Carrières P.C.M. Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-132 30. TRAVAUX DE NETTOYAGE ET/OU CREUSAGE DE FOSSÉS   
Attendu qu’un budget est prévu en 2021 pour effectuer des travaux de nettoyage de 
fossés; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’accorder un budget de 4 760 $ taxes en sus pour les demandes de travaux de 

nettoyage et/ou creusage de fossés reçues ou à recevoir ainsi qu’aux endroits jugés 
nécessaires et de retenir en priorité les services d’un entrepreneur local pour la location 
de la pelle; 

. de retenir en priorité et en rotation les services des transporteurs locaux pour effectuer 
le transport des déblais. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-133 32.  AFFICHEURS DE VITESSE – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’approuver le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 11 105.58 $ 
pour l’achat de deux afficheurs de vitesse et le financement suivant : 
. une somme de 4 193 $ provenant d’une aide financière dans le cadre du programme 

Fonds de la sécurité routière; 
. un emprunt au fonds de roulement de 6 912.58 $ tel que décrété par la résolution numéro 

2019-05-212. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-134 33.  AFFICHEURS DE VITESSE – INSTALLATION SUR LA RUE BLANCHARD 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de retenir les services de Trafic Innovation Inc. pour déplacer l'afficheur de vitesse du 9e

rang sur la rue Blanchard. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-135 34.  PLAQUETTES D’IDENTIFICATION DE NUMÉROS CIVIQUES – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU FONDS AGRIESPRIT 

Attendu que la Municipalité désire identifier et uniformiser les numéros civiques des 
immeubles en milieu rural avec l’installation de plaquettes d’identification de numéros 
civiques en bordure des chemins pour les services d’urgence; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
ratifier la demande d’aide financière déposée au Fonds AgriEsprit de Financement 
agricole Canada. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

HYGIÈNE DU MILIEU 

2021-04-136 35. RÉNOVATION DU POSTE DE POMPAGE D’EAUX USÉES SKIROULE – 
MANDAT  

Attendu que le poste de pompage d’eaux usées Skiroule doit être rénové suite à 
différentes problématiques de fuites et de limite de durée de vie atteinte par les 
équipements municipaux; 
Attendu les offres de services reçues; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
mandater la firme d’ingénierie EXP conformément à l’offre de services du 25 mars 2021 
pour la rénovation du poste de pompage d’eaux usées Skiroule : 



. pour des honoraires de 47 320 $ taxes en sus pour l’ingénierie préliminaire, la 
préparation des plans et devis pour soumission et pour construction, la surveillance de 
bureau et en chantier; 

. pour des honoraires de 1 890 $ taxes en sus pour assurer aucun déversement et le 
maintien des opérations de pompage lors des travaux; 

. pour des honoraires de 7 220 $ taxes en sus si des démarches pour une demande 
d’autorisation au MELCC sont nécessaires; 

. d'amender les postes budgétaires concernés pour payer ces dépenses avec la TECQ 
2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-137 36. POSTE DE POMPAGE D’EAUX USÉES SKIROULE – TRAVAUX URGENTS 
Attendu que des réparations urgentes doivent être effectuées au poste de pompage 
d’eaux usées Skiroule; 
Attendu la lettre de recommandation de la firme d’ingénierie EXP; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’autoriser la réparation du poste de pompage d’eaux usées Skiroule comme 

recommandé par la firme d’ingénierie pour des travaux évalués à 6 826.50 $ par 
l’inspectrice aux réseaux d’aqueduc d’égout; 

. d'amender les postes budgétaires concernés pour payer ces dépenses avec la TECQ 
2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-138 37. EAUX USÉES – MANDAT  
Attendu que le conseil a rencontré les représentants de la firme d’ingénierie EXP pour 
discuter des problématiques de la station d’épuration des eaux usées; 
Attendu l’offre de services reçue; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de mandater la firme d’ingénierie EXP à taux horaire pour un budget de 8 600 $ taxes 

en sus pour l’année 2021 en paiement d’honoraires pour de l’assistance technique pour 
les ententes industrielles, l’étude des caractérisations des eaux usées et les autres 
problématiques reliées aux eaux usées conformément à l’offre de services du 5 avril 
2021; 

. d'amender le poste budgétaire 0241425411 d'une somme de 9 209 $ en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus accumulé non affecté; 

. de ratifier la décision d’informer Pluritec en date du 31 mars 2021 que la Municipalité met 
fin à l’ensemble de ses mandats en eaux usées sauf celui en cours concernant la 
disposition des boues. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-139 38. VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES – MANDAT  
Attendu la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 
Attendu les offres de services reçues; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2021; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
retenir les services de Simo Management Inc. pour des honoraires de 1 450 $ taxes en 
sus par année pour la vérification de la précision des débitmètres à l'usine de filtration 
pour les années 2021, 2022 et 2023 conformément à l’offre de services du 1er février 2021 
et au courriel du 2 mars 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-140 39. BILAN ANNUEL D’EAU POTABLE ET RAPPORT ANNUEL SUR LA STRATÉGIE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE – MANDAT  

Attendu la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 
Attendu l’offre de services reçue; 



Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté : 
. de retenir les services d’Aquatech Société de gestion de l’eau Inc. à taux horaire avec 

un maximum de 12 heures pour des honoraires évalués à 780 $ taxes en sus pour de 
l’assistance à la production du rapport annuel sur la Stratégie d’Économie d’Eau Potable; 

. d’amender le poste budgétaire 0241319411 d’une somme de 820 $ en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-141 40. PROPRIÉTÉ PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 772 929 RUE PRINCIPALE – 
BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Attendu que le propriétaire a fait un dépôt de 2 000 $ pour modifier le branchement 
d’aqueduc de son terrain vacant pour lui permettre de construire une habitation 
multifamiliale de 9 logements; 
Attendu les prix demandés auprès de trois entrepreneurs; 
Attendu que le propriétaire a été informé du prix le plus bas; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’adjuger à Excavation Tourville Inc. le contrat pour modifier le branchement d’aqueduc 

de la propriété portant le numéro de lot 5 772 929 située sur la rue Principale pour le 
prix de 11 995 $ taxes en sus conformément à l’estimation du 23 février 2021; 

. d’amender les postes budgétaires 0123442001 et 0241325526 d’une somme de 
12 593.25 $ chacun. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

2021-04-142 41. PARC INDUSTRIEL – MANDAT  
Attendu que le conseil désire attirer certaines entreprises dans son parc industriel; 
Attendu l’offre de services reçue; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de mandater la firme d’ingénierie EXP à taux horaire pour un budget de 6 400 $ taxes 

en sus pour l’année 2021 en paiement d’honoraires pour de l’assistance technique si 
des entreprises désirent s’installer dans le parc industriel; 

. d'amender le poste budgétaire 0262110411 d'une somme de 6 725 $ en prenant les 
deniers nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-143 42. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-02-0003 AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 POUR LE BÂTIMENT 
ACCESSOIRE SITUÉ SUR LE LOT 5 772 943 SOIT AU 876, RUE HÉBERT 

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 12 mars 2021 à l’effet que le conseil municipal statuera à la séance 
ordinaire du 6 avril 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 mardi le 6 avril 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2021-02-0003 au Règlement de 
zonage numéro 2006-09-621 concernant l’immeuble situé sur le lot 5 772 943, soit au 
876, rue Hébert afin d’autoriser une distance de 2.83 mètres entre le bâtiment principal et 
le bâtiment accessoire « remise » au lieu de celle de 3 mètres prescrite au Règlement de 
zonage.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-144 43. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-02-0002 AU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2006-09-622 POUR L’IMMEUBLE SITUÉ SUR 
LE LOT 5 773 243 SUR LA RUE HARVEY 

Terrain #1 : 
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 12 mars 2021 à l’effet que le conseil municipal statuera à la séance 
ordinaire du 6 avril 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 mardi le 6 avril 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander au conseil municipal d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 
2021-02-0002 au Règlement de lotissement numéro 2006-09-622 concernant l’immeuble 
situé sur une partie du lot 5 773 243 sur la rue Harvey afin d’autoriser la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le terrain #1 à être créé à partir du lot 5 773 243 comme 
montré sur le plan préliminaire daté du 21 janvier 2021 portant le numéro LA-21624, 
dossier 1964, préparé par Dubé arpenteurs-géomètres dont une copie est jointe au 
présent procès-verbal comme si ici récité au long dont la largeur du terrain est de 49.75 
mètres sur la rue Harvey au lieu de celle de 50 mètres comme prescrit au règlement de 
lotissement. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

Terrain #2 : 
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 la dérogation n’est pas mineure; 
Attendu l’avis public du 12 mars 2021 à l’effet que le conseil municipal statuera à la séance 
ordinaire du 6 avril 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 mardi le 6 avril 2021; 
Attendu les commentaires écrits reçus; 



Attendu que cette dérogation porte atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins; 
Attendu que la dérogation demandée peut difficilement être qualifiée de dérogation 
mineure; 
Attendu que le frontage souhaité est de 33 mètres (en tenant compte de la configuration 
en coin élargi du lot) plutôt que les 50 mètres prévus à la règlementation; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
refuser la demande de dérogation mineure numéro 2021-02-0002 au Règlement de 
lotissement numéro 2006-09-622 concernant l’immeuble situé sur une partie du lot 
5 773 243 sur la rue Harvey soit pour le terrain #2 à être créé à partir du lot 5 773 243 
comme montré sur le plan préliminaire daté du 21 janvier 2021 portant le numéro LA-
21624, dossier 1964 préparé par Dubé arpenteurs-géomètres dont une copie est jointe 
au présent procès-verbal comme si ici récité au long. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

2021-04-145 44. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER CARRIÈRES P.C.M. INC.  
Le demandeur et propriétaire est Carrières P.C.M. Inc.;  
Le lot visé par la demande correspond au lot 5 772 617 situé dans la zone agricole 
permanente;  
Le demandeur s’adresse à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
pour obtenir le renouvellement des autorisations émises antérieurement pour l’utilisation 
non agricole pour l’exploitation d’une carrière et l’utilisation d’un chemin d’accès totalisant 
une superficie de 15.4 hectares; 
Le demandeur désire exploiter la carrière jusqu’au niveau 48 mètres au lieu de 78 mètres; 
Attendu que le demandeur exploite déjà une carrière sur ce lot; 
Attendu que le milieu environnant est essentiellement composé de boisés;  
Attendu qu’il n'y aura pas de changement d’usage sur ce lot;  
Attendu que la présente demande est conforme à la règlementation d’urbanisme en 
vigueur;  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
recommander le présent dossier à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  

2021-04-146 45. ZONAGE AGRICOLE – DOSSIER 2628-4984 QUÉBEC INC » – AUDIENCE 
PUBLIQUE  

Attendu que la compagnie 2628-4984 Québec Inc. a demandé une rencontre publique 
pour présenter son dossier d’agrandissement du camping; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté de déléguer le directeur général pour représenter la Municipalité lors de la rencontre 
publique qui se tiendra avec la Commission de protection du territoire agricole pour le 
dossier de la compagnie 2628-4984 Québec Inc. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

LOISIRS ET CULTURE 

2021-04-147 46. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 – BUDGET  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’approuver le budget pour le camp de jour été 2021 montrant des revenus évalués à 

43 575 $ et des dépenses évaluées à 58 575 $; 
. de publier les différentes informations concernant le camp de jour été 2021 dans les 

différents outils de communication de la Municipalité et de les distribuer auprès des 
élèves des écoles Saint-Jean et de Sainte-Jeanne-d’Arc de Lefebvre; 

. d’amender les différents postes de revenus et de dépenses. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



2021-04-148 47. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR LE CAMP 
DE JOUR ÉTÉ 2021 

Le conseiller Bertrand Massé donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2021. 

2021-04-149 48. DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-944 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT FIXANT LA TARIFICATION POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 
2021 » 

Le conseiller Pierre Côté dépose le projet de règlement numéro 2021-05-944 intitulé 
« Règlement fixant la tarification pour le camp de jour été 2021 ». 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05-944 

PROJET DE 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 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 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 7 h 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. 

2021-04-150 49. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021 – ENGAGEMENT D’ANIMATEURS  
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 qu’il y a lieu d’engager le personnel nécessaire pour préparer le camp de jour; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’engager Camille Auger, Ariane Lambert et Vincent-Oliver Cyr au salaire minimum plus 
0.10 $ de l’heure comme animateurs pour la préparation du camp de jour été 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

2021-04-151 50. ABRIS SOLAIRES DANS LE PARC DES GÉNÉRATIONS – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ DE LA MRC DE DRUMMOND 

Attendu que la Municipalité tient un camp de jour annuel; 
Attendu le projet « Abris solaires dans le Parc des Générations »; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de déposer au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond une demande d’aide 

financière pour le projet « Abris solaires dans le Parc des Générations » et d’autoriser le 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer la demande; 

. d’autoriser la mairesse et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité la convention à intervenir avec la MRC de Drummond dans le 
cadre du Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond si le projet « Abris solaires dans 
le Parc des Générations » est accepté; 

. de demander aux organismes locaux une lettre d’appui pour ce projet. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



2021-04-152 52. CRÉATION DE SENTIERS CYCLOPÉDESTRES DANS LE PARC DES 
GÉNÉRATIONS – AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ DE LA MRC 
DE DRUMMOND 

Attendu que la Municipalité obtiendra une subvention de PRIMADA représentant 80 % du 
coût des travaux admissibles pour la création de sentiers cyclopédestres dans le Parc des 
Générations; 
Attendu que le cumulatif de la subvention PRIMADA et de l’aide financière du Fonds de 
la ruralité promise par la MRC de Drummond ne peut excéder 80 % du coût des travaux; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’informer la MRC de Drummond que la Municipalité refuse l’aide financière de 25 000 $ 
prévue au protocole d’entente signée le 13 septembre 2019 pour la création de sentiers 
cyclopédestres dans le Parc des Générations. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 

2021-04-153 53. COMITÉ LOISIRS CULTURE ET SPORTS WICKHAM – RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX 

Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser le Comité Loisirs Culture et Sports Wickham à organiser les 8 et 15 juillet 2021 
ainsi que le 12 août 2021 des rendez-vous musicaux dans certaines rues municipales à 
la condition de respecter les règles de la santé publique au moment où se tiendront les 
rendez-vous. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

AUTRES 

54. VARIA
2021-04-154 1. SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC, SECTION 

LOCALE – SUBVENTION 
La conseillère Raymonde Côté et le conseiller Guy Leroux déclarent qu’ils sont 
susceptibles d’être en conflit d’intérêts sur cette question vu leur implication au sein de 
l'organisme. Ils s’abstiennent donc de participer aux délibérations, de voter et quittent la 
visioconférence.
Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d'accorder une subvention de 200 $ à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-
Québec, section locale, pour l'achat d'un vélo qui sera tiré au hasard dans le cadre des 
activités de la Fête nationale. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

La conseillère Raymonde Côté et le conseiller Guy Leroux reviennent.

55. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 25 février au 30 mars 2021 a été 
remise à chaque membre du conseil.  

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

2021-04-155 57. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère Chantale 
Giroux, appuyé le conseiller Pierre Côté 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


