
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 4 octobre 2021 
à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : Guy Leroux, conseiller; Chantale Giroux, conseillère; Ian Lacharité, 
conseiller; Bertrand Massé, conseiller; Raymonde Côté, conseillère; Pierre Côté, 
conseiller, formant quorum sous la présidence de la mairesse Carole Côté. 

Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2021-10-350 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 Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que l'ordre du jour de 
la présente séance soit le suivant :  
. d'ajouter les sujets suivants à l'item 34 « varia » et de consentir à la prise de décision 

malgré l'absence de remise de la documentation 72 heures à l'avance :  
1. Moto Club Drummond 

. 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. Médaille du Lieutenant-Gouverneur 
4. adoption du procès-verbal 
5. suivi des dernières séances 
6. dépenses autorisées 
7. sommaire des comptes bancaires, relevé des opérations, revenus, comptes à 

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

8. rapports des différents comités 
9. amendements et rapport budgétaires 
10. vérification des livres comptables 2021 et 2022 
11. système téléphonique 
 
Sécurité publique 
12. service des incendies – nombre d’interventions 
13. service des incendies – nomination de lieutenants 
14. service des incendies – achats de portatifs 
15. Wi-Fi caserne, garage, usine de filtration et salle municipale 
 
Transport  
16. Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des investissements sur le 

réseau routier local – travaux exécutés en 2020 et 2021 
17. travaux de réfection du 11e rang Ouest et acquisition d’un tracteur – rapports finaux 

sur les coûts 
18. réfection du 9e et du 12e rang – nettoyage de fossés 
19. rue Saint-Jean entre les rues Lupien et Boire – écoulement des eaux de surface 
20. réfection rue Bédard – étude géotechnique sommaire 
21. tonte des pelouses années 2022 et 2023 – modification du contrat 



22. ministère des Transports – offre de contrat – balayage de la chaussée 
23. déneigement des trottoirs hivers 2021-2022 et 2022-2023 – modification du contrat 
24. fourniture de sel à déglaçage hiver 2021-2022 – adjudication du contrat 
 
Hygiène du milieu 
25. travaux de soutirage et de déshydratation des boues des deux étangs aérés – rapport 

final sur les coûts 
 
Santé et bien-être 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
26. demande de dérogation mineure numéro 2021-08-0003 au Règlement de zonage 

numéro 2006-09-621 pour le bâtiment accessoire situé sur le lot 5 773 065 soit au 
1154, route 139 

27. Excavation Tourville Inc. – lot 5 774 014 rue Noël 
28. terrains industriels – mandat  
29. vente d’un terrain industriel 
30. Les Fleurons du Québec – adhésion 2022-2024 
 
Loisirs et culture 
31. camp de jour été 2022 – offre d’emploi 
32. Centre communautaire – déneigement des portes 
33. parcours de marche – déneigement  
 
Autres 
34. varia 
 1. Moto Club Drummond 
35. correspondances 
36. période de questions 
37. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

 3. MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
Hélène Poudrier et Robert Dubuc sont présents. 
 

En raison de la pandémie, la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-
Gouverneur pour les aînés n’a pas eu lieu. 
 
Le conseil municipal est donc heureux de prendre le temps de souligner l’engagement 
communautaire de Madame Hélène Poudrier et de Monsieur Robert Dubuc.  
 
Madame Poudrier mérite nos remerciements et notre reconnaissance pour tout son temps 
donné sans compter à la communauté par son implication dans l’AFÉAS, le Relai pour la 
vie, la Fondation du Cancer et le Cercle des Fermières. Nous soulignons sa générosité et 
son attention envers les autres. 
 
Monsieur Dubuc, qui a un rayonnement positif dans la communauté par sa persévérance 
dans ses engagements et sa jovialité, rappelle que chaque personne peut apporter 
quelque chose à la communauté et que l’engagement est une source d’épanouissement 
personnel. Merci pour tout le travail effectué avec une bonne humeur contagieuse. 
 
C’est avec fierté que nous soulignons aujourd’hui l’engagement de Madame Poudrier et 
Monsieur Dubuc qui ont reçu la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les ainés pour 
leur implication au sein de notre municipalité. 
 



Félicitations à vous deux! 
 

ADMINISTRATION 
 

2021-10-351 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 septembre 2021, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
5. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Aucun suivi à faire. 
 
6. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la Loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 254 664.06 $ 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. 
 

2021-10-352 7. SOMMAIRE DES COMPTES BANCAIRES, RELEVÉ DES OPÉRATIONS, 
REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES INCOMPRESSIBLES ET/OU 
PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET 
FRAIS DE DÉPLACEMENT VERSÉS, REPAS REMBOURSÉS, FACTURES À 
PAYER 

a) Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires  
Le sommaire des comptes bancaires au 30 septembre 2021 ainsi que le relevé des 
opérations des comptes bancaires pour la période du 8 au 24 septembre 2021 ont été 
remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 3 au 24 septembre 2021 128 114.88 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 24 septembre 2021 745 591.22 $ 
 
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 31 807.80 $. Une 
copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil. 
 

e) Rémunération et frais de déplacement versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er au 30 septembre 2021 70 036.56 $ 
Frais de déplacement versés et de repas remboursés  
du 1er au 30 septembre 2021 236.42 $ 
 

 f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 685 614.23 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
8. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS 



a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 15 septembre 2021 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. Les 
principaux dossiers traités sont : 
. adoption du projet de plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la 

MRC de Drummond; 
. adoption du projet de schéma de couverture de risque en Sécurité incendie (deuxième 

génération); 
. adoption d’une politique régionale de la Municipalité amie des aînés (MADA) ainsi qu’un 

plan d’action. 
Le 20 septembre 2021 : Réunion du Comité consultatif d’urbanisme. Le sujet est à l’ordre 
du jour de la séance de ce soir. 
 

2021-10-353 9. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
Année 2021 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2021 portant les 
numéros d'écriture 202100126 à 202 100 129 et 202 100 132 à 202 100 137 ainsi que le 
rapport intitulé « État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 
1er octobre 2021 ainsi que les prévisions révisées de l’année 2021 montrant un surplus de 
32 964.86 $. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 
Les états comparatifs 2020/2021 prévus à l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
pour les périodes se terminant le 30 septembre seront transmis par courriel à chaque 
membre du conseil au cours des prochains jours. 
 

2021-10-354 10. VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES 2021 ET 2022 
Attendu que le contrat pour la vérification des livres comptables pour les années 2019, 
2020 et 2021 a déjà été adjugé en 2019 à Raymond Chabot Grant Thornton pour le prix 
total de 50 244.07 $ taxes incluses; 
Attendu que le coût pour la vérification des livres de l’année 2021 était de 19 028.36 $ 
taxes incluses; 
Attendu l’engagement d’une nouvelle agente de bureau; 
Attendu qu’il y a lieu de prévoir des honoraires supplémentaires pour la vérification des 
livres de l’année 2021; 
Attendu qu’il serait préférable que la vérification des livres de l’année 2022 soit effectuée 
par le même vérificateur pour le suivi et la continuité; 
Attendu l’offre de services reçue de Raymond Chabot Grant Thornton pour des honoraires 
supplémentaires pour la vérification des livres de l’année 2021 ainsi qu’une offre de 
services pour la vérification des livres de l’année 2022; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de prévoir au budget 2022 des honoraires supplémentaires pour la vérification des livres 

2021 pouvant varier entre 4 500 $ et 6000 $ taxes en sus; 
. d’adjuger le contrat pour la vérification des livres comptables pour l’année 2022 à 

Raymond Chabot Grant Thornton pour des honoraires de 15 700 $ taxes en sus. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-10-355 11. SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 
Attendu que le système téléphonique installé à l’hôtel de ville date de 2001; 
Attendu qu’il n’est plus possible d’acheter ce type de téléphone pour remplacer ceux qui 
ne fonctionnent plus; 
Attendu que Cooptel offre le transfert d’appel sur cellulaire avec seulement la téléphonie 
IP; 
Attendu les avantages d’un système de téléphonie IP; 
Attendu les deux propositions reçues pour un système de téléphonie IP; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 



retenir la proposition de Cooptel pour la fourniture et l’installation d’un système de 
téléphonie IP à l’hôtel de ville pour le prix de 2 931.47 $ taxes en sus et de payer cette 
dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à 3 appels pour la période 
du 1er au 25 septembre 2021, dont un en entraide.  

  
2021-10-356 13. SERVICE DES INCENDIES – NOMINATION DE LIEUTENANTS 

Attendu la recommandation du directeur du service des incendies; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de nommer les pompiers Martin Blanchard, Patrick Caya et Michel Tourigny à titre de 

lieutenant du service des incendies pour une période de probation d’un an et de les 
rémunérer comme officier; 

. d’informer les nouveaux officiers qu’ils devront s’engager à suivre la formation Officiers 
non-urbains d’une durée de 90 heures dans l’année suivant la fin de leur période de 
probation. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-357 14. SERVICE DES INCENDIES – ACHAT DE PORTATIFS 
Attendu le courriel du directeur du service des incendies du 27 septembre 2021 à l’effet 
que les portatifs à acheter doivent être des VHF et non des UHF; 
Attendu que le contrat adjugé à la séance du 14 septembre 2021 était pour des portatifs 
en UHF; 
Attendu les prix reçus; 
Attendu la recommandation du directeur incendie; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’acheter de Communication Plus 6 portatifs XPR3500E VHF avec batterie, antenne, 

chargeur, clip et micro-haut-parleur incluant une garantie de 2 ans et la programmation 
pour le prix total de 5 094 $ taxes en sus conformément à la soumission du 2 août 2021; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non 
affecté pour l’achat ou le remplacement d’équipements incendie; 

. que la présente résolution abroge celle portant le numéro 2021-09-326. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-358 15. WI-FI CASERNE, GARAGE, USINE DE FILTRATION ET SALLE MUNICIPALE 
Attendu qu’il y a lieu d’installer le Wi-Fi à la caserne, au garage, à l’usine de filtration et à 
la salle municipale pour faciliter le travail du personnel en place; 
Attendu les prix reçus; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. de retenir les services du Groupe Info Plus pour la fourniture et la préparation des 

4 antennes pour le prix de 1 204 $ taxes en sus; 
. de retenir les services de Fusioncom pour le filage et l’installation des 4 antennes pour 

le coût évalué à 1 498.98 $ taxes en sus; 
. de payer ces dépenses en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé non 

affecté pour le remplacement, l’achat d’équipements informatiques et pour la création 
ou la mise à jour du site web. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

TRANSPORT 
 



2021-10-359 16. PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL – TRAVAUX 
EXÉCUTÉS EN 2020 ET 2021 

Attendu que la Municipalité de Wickham a pris connaissance et s’engage à respecter les 
modalités d’application du volet accélération des investissements sur le réseau routier 
local du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière; 
Attendu que les travaux ont été réalisés du mois d'octobre 2020 au 22 juin 2021; 
Attendu que la Municipalité de Wickham transmet au Ministère les pièces justificatives 
suivantes : 
• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; 
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes 

dépensées (coûts directs et frais incidents); 
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux; 
• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis 

par un ingénieur. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d'autoriser la présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les 
modalités d’application en vigueur et de reconnaitre qu’en cas de non-respect de  
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-360 17.  TRAVAUX DE RÉFECTION DU 11e RANG OUEST ET ACQUISITION D’UN 
TRACTEUR – RAPPORTS FINAUX SUR LES COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’approuver le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 891 274.99 $ 

pour les travaux de réfection du 11e rang Ouest et le financement suivant : 
➢ une somme de 665 444.66 $ provenant de la contribution fédérale pour la TECQ 

2019-2023; 
➢ un emprunt à long terme de 220 600 $ pour financer la contribution provinciale 

provenant de la TECQ 2019-2023; 
➢ une somme de 5 230.33 $ provenant des revenus reportés réservés à la réfection 

et à l’entretien de certaines voies publiques. 
. d’approuver le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 89 983.80 

pour l’acquisition du tracteur Kubota et le financement suivant : 
➢ une somme de 30 000 $ provenant du surplus accumulé réservé pour le 

remplacement ou l’achat de nouveaux équipements; 
➢ un emprunt de 59 983.80 $ provenant du fonds de roulement remboursable sur 

une période de 10 ans en 10 versements égaux de 5 998.38 $ à compter de l’an 
2022. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-361 18. RÉFECTION DU 9e ET 12e RANG – NETTOYAGE DE FOSSÉS 
Attendu la recommandation de la Fédération Québécois des Municipalités dans un 
courriel daté du 15 septembre 2021; 
Attendu que le nettoyage des fossés favorisera l’écoulement des eaux et permettra un 
bon drainage pour la structure de la chaussée; 
Attendu que le coût des travaux a été évalué à 23 100 $ taxes en sus; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. de ratifier la décision d’autoriser R. Guilbeault Construction inc. à procéder au nettoyage 

de l’ensemble des fossés des chemins du 9e rang Ouest et du 12e rang Ouest où des 
travaux de réfection sont prévus; 

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



2021-10-362 19. RUE SAINT-JEAN ENTRE LES RUES LUPIEN ET BOIRE – ÉCOULEMENT DES 
EAUX DE SURFACE  

Attendu les solutions proposées par WSP Canada concernant l’écoulement des eaux de 
pluie de la rue Saint-Jean entre les rues Lupien et Boire sur un terrain privé suite aux 
travaux de réfection effectués sur les rues Saint-Jean et Lupien; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de retenir comme solution : 

➢ d’installer un dos d’âne avec un certain angle sur la rue Lupien à l’intersection de 
la rue Saint-Jean pour permettre l’écoulement de l’eau vers la rue Boire; 

➢ de relever l’entrée du 899, rue Saint-Jean aux limites du pavage existant de la rue 
Saint-Jean pour empêcher l’eau de pénétrer sur la propriété; 

➢ d’autoriser le pavage de l’accotement du côté opposé du 899, rue Saint-Jean avec 
une légère descente pour permettre l’écoulement de l’eau vers la rue Boire; 

➢ de retenir les services d’Excavation Tourville Inc. pour exécuter ces travaux; 
. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année 

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

2021-10-363 20. RÉFECTION RUE BÉDARD – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SOMMAIRE 
Attendu qu’il y a lieu de mandater un laboratoire pour une étude géotechnique sommaire 
afin de permettre à la firme d’ingénierie de faire un bon design de structure de chaussée 
pour la réfection de la rue Bédard; 
Attendu les offres de services reçues; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé le conseiller Pierre Côté : 
. de mandater Englobe pour des honoraires forfaitaires de 5 290 $ $ taxes en sus pour 

effectuer une étude géotechnique sommaire afin de permettre à la firme d’ingénierie de 
faire un bon design de structure de chaussée pour la réfection de la rue Bédard tel que 
décrit à l’offre de services reçue le 4 octobre 2021; 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-364 21. TONTE DES PELOUSES ANNÉES 2022 ET 2023 – MODIFICATION DU 
CONTRAT 

Attendu que de la pelouse supplémentaire sera à tondre suite à la réfection de la rue 
Saint-Jean le long du Parc Wickhami; 
Attendu que le contrat de 3 ans intervenu en 2020 avec Alain St-Onge pour la tonte des 
pelouses doit être modifié; 
Attendu la soumission reçue pour les coûts supplémentaires pour les années 2022 et 
2023; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité d’accepter 
la modification au contrat de pour la tonte des pelouses pour les années 2022 et 2023 
pour un montant supplémentaire de 480 $ taxes en sus par année. Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.  
 

2021-10-365 22. MINISTÈRE DES TRANSPORTS – OFFRE DE CONTRAT – BALAYAGE DE LA 
CHAUSSÉE 

Attendu la lettre d’intention reçue du ministère des Transports;  
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde Côté : 
. d’informer le ministère des Transports que la Municipalité accepte d’effectuer les travaux 

de balayage de chaussée décrits au devis joint à la lettre d’intention pour les années 2022, 
2023 et 2024 sur une longueur de 113 mètres pour un montant forfaitaire annuel de 70 $ 
pour une durée de trois ans à compter de 2022; 

. d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité les documents à 



intervenir avec le ministère des Transports pour ce contrat. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-366 23. DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS HIVERS 2021-2022 ET 2022-2023 – 
MODIFICATION DU CONTRAT 

Attendu l’ajout de trottoirs sur les rues Saint-Jean et Lupien; 
Attendu que l’entrepreneur Les Entreprises Maverix accepte d’effectuer le déneigement 
de ces trottoirs au même tarif que ceux prévus au contrat de 3 ans intervenu en 2020 pour 
le déneigement des trottoirs; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller 
Ian Lacharité d’accepter la modification au contrat de déneigement des trottoirs pour les 
hivers 2021-2022 et 2022-2023 avec Les Entreprises Maverix pour le déneigement des 
nouveaux trottoirs des rues Saint-Jean et Lupien aux tarifs prévus au contrat de 3 ans 
intervenu en 2020 pour le déneigement des trottoirs. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents.  
 

2021-10-367 24. FOURNITURE DE SEL À DÉGLAÇAGE HIVER 2021-2022 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil que le 22 septembre 2021, 
conformément à l’article 142.3 du Code Municipal du Québec, la mairesse Carole Côté a 
exercé son droit de veto relativement à la résolution numéro 2021-09-336. 
Conformément au même article du Code Municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier doit soumettre de nouveau à la considération du conseil le dossier à 
sa séance suivante. 
 
Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les soumissions 
reçues pour la fourniture de sel à déglaçage hiver 2021-2022; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’adjuger le contrat pour la fourniture de sel à déglaçage hiver 2021-2022 au plus bas 

soumissionnaire conforme soit Compass Minerals Canada Corp. pour le prix de 
29 398.29 $ taxes incluses; 

. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Compass Minerals Canada Corp. et la 
présente résolution soient le contrat liant la Municipalité et Compass Minerals Canada 
Corp. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2021-10-368 25.  TRAVAUX DE SOUTIRAGE ET DE DÉSHYDRATATION DES BOUES DES DEUX 
ÉTANGS AÉRÉS – RAPPORT FINAL SUR LES COÛTS 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver le rapport final sur les coûts montrant des dépenses nettes de 161 369.74 $ 
pour les travaux de soutirage et de déshydratation des boues des deux étangs aérés et 
le financement suivant : 
. un emprunt à long terme de 139 100 $; 
. une somme de 22 269.74 $ provenant de la réserve financière pour la vidange des 

étangs d’épuration et le remplacement de certains équipements reliés au système 
d’assainissement des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2021-10-369 26. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2021-08-0003 AU 



RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-09-621 POUR LE BÂTIMENT 
ACCESSOIRE SITUÉ SUR LE LOT 5 773 065 SOIT AU 1154, ROUTE 139 

Attendu que la demande vise des dispositions relatives au zonage ou au 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 9 septembre 2021 à l’effet que le conseil municipal statuera à la 
séance ordinaire du 4 octobre 2021 sur cette demande de dérogation mineure et que les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet peuvent se présenter en 
personne à la présente séance du conseil ou encore peuvent transmettre leurs 
commentaires par écrit à dg@wickham.ca jusqu’à 16 h le lundi 4 octobre 2021; 
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu et aucune personne n’intervient sur cette 
demande; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par la conseillère Raymonde 
Côté d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 2021-08-0003 au Règlement 
de zonage numéro 2009-06-621 concernant l’immeuble situé sur le lot 5 773 065, soit au 
1154, route 139 afin d’autoriser pour le bâtiment accessoire « garage » : 
. deux étages au lieu d’un étage tel que prescrit au règlement de zonage et montré sur le 

plan daté du 13 août 2021 déposé par le propriétaire dont une copie est jointe comme 
annexe A au présent procès-verbal comme si ici récité au long; 

. une superficie de 139.3 mètres carrés au lieu de celle de 120 mètres carrés tel que 
prescrit au règlement de zonage et montré sur le plan d’implantation daté du 16 août 
2021 portant le numéro de minute 2160, dossier 28 353 préparé par Dubé arpenteurs-
géomètres Inc. dont une copie est jointe comme annexe B au présent procès-verbal 
comme si ici récité au long.  

Aux conditions suivantes :  
. que la finition extérieure du bâtiment accessoire « garage » s’harmonise avec le 

revêtement extérieur du bâtiment principal; 
. que la finition extérieure du bâtiment accessoire « remise existante » soit complétée.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-370 27.  EXCAVATION TOURVILLE INC. – LOT 5 774 014 RUE NOËL 
Attendu l’acte de vente intervenu le 31 octobre 2016 entre la Municipalité et Excavation 
Tourville Inc.; 
Attendu qu’Excavation Tourville n’a pu satisfaire les conditions spéciales prévues à l’acte 
de vente vu que la Municipalité était en négociation avec cette entreprise pour un échange 
de terrain; 
Attendu que l’échange de terrain n’est plus nécessaire; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller 
Bertrand Massé : 
. de modifier une partie des clauses spéciales prévues à l’acte de vente du 31 octobre 

2016 comme suit : 
➢ l'acheteur s'oblige à construire, pour fins industrielles, para-industrielles ou de 

recherche sur le terrain présentement vendu, au plus tard le 30 juin 2023, un bâtiment 
dont la superficie est d'environ de 372 mètres carrés. Les présentes sont 
indépendantes de la procédure à suivre pour l'obtention du permis municipal de 
construction. À défaut de quoi, le vendeur aura le droit d'exiger la rétrocession dudit 
terrain en remboursant à l'acheteur le prix payé et l'acheteur s'engage, dans une telle 

mailto:dg@wickham.ca


alternative, à signer tout document pour donner effet à cette rétrocession; dans une 
telle alternative aussi, toutes les améliorations faites audit terrain appartiendront 
comme autres dommages liquidés au présent vendeur; 

➢ s’il n'a pas satisfait à l'obligation de construire, le présent acheteur ou ses ayants droit 
devront offrir ledit terrain par écrit au présent vendeur au prix présentement payé au 
plus tard le 30 septembre 2023. Le présent vendeur aura un délai de 60 jours à 
compter de la réception d'une telle offre pour l'accepter ou la refuser. La condition ci-
haut mentionnée est imposée au profit du présent vendeur. Dans le cas où il n'en 
serait pas tenu compte, ladite condition entraînera une annulation pure et simple, au 
profit du présent vendeur, de la présente vente relativement à ce terrain, sans 
remboursement autre que le prix présentement payé. Dans un tel cas, toutes les 
améliorations faites à ce terrain appartiendront au présent vendeur comme autres 
dommages liquidés. 

. de retenir les services de Me Julie Boucher pour préparer la modification de l’acte de vente 
et que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés à 
signer tous les documents nécessaires à la modification à l'acte de vente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-10-371 28. TERRAINS INDUSTRIELS – MANDAT 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de mandater Dubé arpenteurs-géomètres inc. pour : 

➢ annuler les numéros de lots 6 464 273, 6 464 274, 6 464 278, 6 464 279 et 
6 464 280; 

➢ lotir deux terrains industriels de même façade avec la même superficie en 
remplacement des lots 6 464 273, 6 464 274, 6 464 278, 6 464 279 et 6 464 280 et 
que le directeur général soit autorisé à signer les documents nécessaires. 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires à même le surplus prévu de 
l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-372 29. VENTE D’UN TERRAIN INDUSTRIEL 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantal Giroux :  
. que la Municipalité de Wickham « le vendeur » vende à Patrick Roberge « l’acheteur » le 

terrain décrit dans l’offre d’achat du 28 septembre 2021 signé par le vendeur d’une 
superficie approximative de 10 980 mètres carrés au prix de 6.46 $ du mètre carré dont une 
somme de 35 000 $ sera payable à la signature de la promesse d’achat et le solde à la 
signature de l’acte de vente, aux conditions prévues à l’offre d’achat du vendeur ainsi qu’à 
celle-ci :  
➢ s’il n'a pas satisfait à l'obligation de construire, le présent acheteur ou ses ayants droit 

devront offrir ledit terrain par écrit au présent vendeur au prix présentement payé au 
plus tard le 30 juin 2023. Le présent vendeur aura un délai de 60 jours à compter de 
la réception d'une telle offre pour l'accepter ou la refuser. La condition  
ci-haut mentionnée est imposée au profit du présent vendeur. Dans le cas où il n'en 
serait pas tenu compte, ladite condition entraînera une annulation pure et simple, au 
profit du présent vendeur, de la présente vente relativement à ce terrain, sans 
remboursement autre que le prix présentement payé. Dans un tel cas, toutes les 
améliorations faites à ce terrain appartiendront au présent vendeur comme autres 
dommages liquidés; 

. que la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés à 
signer tous les documents nécessaires à cette vente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2021-10-373 30. LES FLEURONS DU QUÉBEC – ADHÉSION 2022-2024 



Attendu que le programme des Fleurons est le seul programme de classification horticole au 
Québec depuis 2005 et qu’environ 350 villes et municipalités de toutes les tailles et de 
partout au Québec y participent; 
Attendu que ce programme constitue une source de fierté et de mobilisation collective, car il 
témoigne du dynamisme de notre municipalité et de sa population; 
Il est proposé par la conseillère Raymonde Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser l’émission d’un déboursé de 1 235 $ taxes en sus à Les Fleurons du Québec 
en paiement de l’adhésion de la Municipalité pour les années 2022, 2023 et 2024 au 
programme de classification horticole et que cette dépense soit répartie sur les 
3 prochaines années financières.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

2021-10-374 31. CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022 – OFFRE D’EMPLOI  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
publier dans nos différents outils de communication ainsi que sur les différents sites 
d’emploi une offre d’emploi pour le poste de coordonnateur pour le camp de jour été 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-375 32. CENTRE COMMUNAUTAIRE – DÉNEIGEMENT DES PORTES 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Raymonde Côté de 
retenir les services de Jacques Marcotte pour effectuer le déneigement des portes du 
Centre communautaire et de la génératrice pour l’hiver 2021-2022 pour le coût de 850 $ 
payable en 5 versements mensuels égaux de 170 $ à compter du mois de décembre 
2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

2021-10-376 33. PARCOURS DE MARCHE – DÉNEIGEMENT 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
retenir les services des Entreprises Maverix au tarif horaire de 60 $ taxes en sus pour 
déneiger au cours de l’hiver 2021-2022 la section de la Route Verte entre les rues Blanchard 
et Skiroule, les sentiers cyclopédestres du Parc des générations ainsi que la partie de la piste 
cyclable entre les rues Principale et Hébert. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.  
 

AUTRES 
 

2021-10-377 34. VARIA 
 1. MOTO CLUB DRUMMOND  

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Raymonde Côté 
d’informer le Moto Club Drummond que la Municipalité ne modifiera pas sa réglementation 
pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur le chemin du 11e rang Ouest 
comme demandé dans le courriel reçu le 4 octobre 2021. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
35. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 11 août au 29 septembre 2021 a 
été remise à chaque membre du conseil.  
 
36. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une question est posée par un citoyen présent. 
Aucune question écrite n’a été reçue. 
 
La mairesse profite de l’occasion pour remercier Bertrand Massé pour son engagement 
en politique municipale vu qu’il siège pour la dernière fois comme conseiller municipal. 
Elle lui exprime sa reconnaissance et salue sa précieuse collaboration à la vie publique 



pendant toutes ces années. 
 

2021-10-378 37. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé le conseiller Bertrand Massé, 
appuyé par la conseillère Raymonde Côté que la présente séance soit levée à 20 h 50. 
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 


