
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue lundi le 
2 novembre 2020, à 18 h 50, 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; Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Carole Côté. 
 
Est absente : Raymonde Côté, conseillère. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 18 h 50 et déclare la séance ouverte. 
 

2020-11-357 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 la 
conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’ouvrir la séance à 18 h 50; 
. d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 36 « varia » et de consentir à la prise de 

décision malgré l’absence de remise de la documentation 72 heures à l’avance : 
1. Hôtel de ville – humidification 
2. Médiathèque – entrée principale – décontamination 
3. Comité Loisirs Culture et Sports Wickham – parcours de marche 

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

Ordre du jour 
1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
 
Administration 
3. adoption du procès-verbal 
4. suivi des dernières séances  
5. dépenses autorisées 
6. sommaire des comptes bancaires, relevé des opérations, revenus, comptes à 

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

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
10. nomination de conseillers sur certains organismes ou comités 
11. calendrier des séances du conseil pour l’année 2020 
12. date de l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2021 
13. calendrier des séances du conseil pour l’année 2021 
14. secrétaire-administrative – remplacement temporaire – engagement de Louise 

Veillette 
15. photocopieur Ricoh – contrat d’entretien 
16. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019-2023 
17. Règlement numéro 2020-08-931 – emprunt temporaire 
18. équité salariale – mandat – honoraires supplémentaires 



 
Sécurité publique 
19. service des incendies – nombre d’interventions 
20. brigadière scolaire – engagement de Germaine Blanchette 
21. brigadière scolaire – congédiement de Lucie Ducharme 
 
Transport 
22. réfection de la rue Boisjoli – égout pluvial 
23. abat-poussière années 2021, 2022 et 2023 – adjudication du contrat 
24. tonte des pelouses années 2021, 2022 et 2023 – adjudication du contrat 
25. mesurage des quantités de substances sortant des carrières et sablières – contrat de 

service 
26. ministère des Transports – offre de contrat – balayage de la chaussée 
27. Moto Club Drummond 
 
Hygiène du milieu 
28. puits Boire numéro 6 – mandat à un agronome suite à la décision de la CPTAQ 
29. demande d’intervention par des contribuables intéressés pour des travaux d’entretien 

d’une branche de la rivière Saint-Germain 
 
Santé et bien-être 
30. Comité de Partage – guignolée 2020 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
31. Comité consultatif d’urbanisme – nomination des membres 
32. demande de dérogation mineure numéro 2020-09-0008 au Règlement de lotissement 

numéro 2006-09-622 – immeuble situé sur le lot 5 773 697 soit sur la rue Saint-Jean 
33. demande concernant le Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-08-0005 – 
immeuble situé sur le lot 5 773 697 soit au 785-787, rue Blanchard 
 

Loisirs et culture 
34. Centre communautaire – accessibilité aux personnes à mobilité réduite - mandat 
35. Maison des jeunes de Wickham – subvention 2020 pour la fête de Noël 

 
Autres 
36. varia 

1. hôtel de ville – humidification 
2. Médiathèque – entrée principale – décontamination 
3. Comité Loisirs Culture et Sports Wickham – Parcours de marche 

37. correspondances 
38. période de questions 
39. levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
ADMINISTRATION 

 
2020-11-358 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL   

Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 
2020, il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. 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 485 053.65 $ 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. 
 

2020-11-359 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 28 octobre 2020 ainsi que le relevé des 
opérations des comptes bancaires pour la période du 26 septembre 2020 au 23 octobre 
2020 ont été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2020  365 733.47 $ 
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 23 octobre 2020 537 281.31 $ 
 
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 14 747.62 $. 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 octobre 2020 au 31 octobre 2020 69 232.53 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020  338.70 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 758 030.05 $ a été remise à chaque 
membre du conseil. 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 3 octobre 2020 : Comité du Consultatif d’urbanisme, divers sujets sont discutés; 
Le 4 octobre 2020 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond. Une enveloppe 
budgétaire est disponible pour les projets du Fonds de la ruralité provenant du Fonds 
régions et ruralité, correspond à un montant de 337 000 $. La MRC de Drummond 
autorise 19 projets dans le cadre de l’enveloppe du Fonds de la ruralité. 
 

2020-11-360 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 budgétaire de l'année 2020 portant les 
numéros d'écriture 202000169 à 202000179 ainsi que le rapport intitulé « État des 



activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 27 octobre 2020 ainsi que 
les prévisions révisées de l’année 2020 montrant un surplus de 430 714.82 $ incluant une 
somme de 289 355.06 $ réservée pour le budget 2021. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
Les états comparatifs 2019/2020 prévus à l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
pour les périodes se terminant le 31 octobre ont été remis à chaque membre du conseil. 
 
9. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
La mairesse Carole Côté a déposé sa déclaration des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil. 
 

2020-11-361 10. NOMINATION DE CONSEILLERS SUR CERTAINS ORGANISMES OU COMITÉS 
a) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
nommer la conseillère Chantale Giroux comme représentante et le conseiller Pierre Côté 
comme substitut pour siéger sur le conseil d’administration de la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Bas-Saint-François pour la période du 1er décembre 2020 au 
30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
b) Comité bon voisin, bon œil 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux, le conseiller Bertrand 
Massé et le conseiller Pierre Côté comme représentants de la Municipalité pour siéger sur 
le Comité bon voisin, bon œil pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
c) Bibliothèque 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
nommer la conseillère Chantale Giroux comme répondante auprès du Réseau biblio du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour la période du 1er décembre 2020 
au 30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
d) Comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amie des Ainés et le Comité 

de pilotage pour la Politique familiale municipale 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux de 
nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux et le conseiller Ian Lacharité 
pour siéger sur le Comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amie des Ainés et 
sur le Comité de pilotage pour la Politique familiale municipale pour la période du 
1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
e) Comité du personnel 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Guy Leroux, la conseillère Raymonde 
Côté et le conseiller Ian Lacharité pour siéger sur le Comité du personnel pour la période 
du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 
f) Comité entreprises 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
nommer la mairesse Carole Côté, le conseiller Ian Lacharité, la conseillère Raymonde 
Côté et le conseiller Pierre Côté pour siéger sur le Comité entreprises pour la période du 
1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  
g) Comité Brunch des bénévoles 



Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
de nommer la mairesse Carole Côté, la conseillère Raymonde Côté et le conseiller Pierre 
Côté pour siéger sur le Comité Brunch des bénévoles pour la période du 1er décembre 
2020 au 30 novembre 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-362 11.  CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré un état d’urgence sanitaire pour la 
COVID-19; 
Attendu que la Municipalité doit tenir ses séances par visioconférence conformément aux 
arrêtés ministériels en vigueur; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
modifier la résolution 2019-11-444 à l’effet de tenir les séances ordinaires du conseil par 
visioconférence à 18 h 30 tant que les séances du conseil ne seront pas publiques. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-363 12. DATE DE L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2021 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
de fixer la date pour l'adoption des prévisions budgétaires 2021 au mercredi le 
16 décembre 2020 à 18 h 30 à la salle du conseil située au 893, rue Moreau ou par 
visioconférence tout dépendant des arrêtés ministériels en vigueur relatifs à la COVID-19. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-364 13. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller 
Pierre Côté : 
. que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2021 qui débuteront à 20 h lorsque les séances sont publiques 
ou à 18 h 30 lorsqu’elles se tiennent par visioconférence à cause des arrêtés ministériels 
en vigueur relatifs à la COVID-19 : 
 mardi le 12 janvier  
 lundi le 1er février 
 lundi le 1er mars  
 mardi le 6 avril 
 lundi le 3 mai  
 lundi le 7 juin 
 lundi le 5 juillet 
 mardi le 17 août 
 mardi le 14 septembre  
 lundi le 4 octobre 
 lundi le 15 novembre 
 lundi le 6 décembre 

. qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et 
secrétaire-trésorier conformément au Règlement numéro 2019-04-888 ainsi que dans 
les différents outils de communication de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-365 14. SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE – REMPLACEMENT TEMPORAIRE – 
ENGAGEMENT DE LOUISE VEILLETTE  

Attendu que Vicky Pomainville, secrétaire administrative, a quitté pour un congé de 
maternité le 7 octobre 2020; 
Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Attendu la convention collective en vigueur; 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de ratifier 
l’engagement de Louise Veillette au 26 octobre 2020 comme secrétaire administrative 
pour un remplacement temporaire pendant un congé de maternité et de la rémunérer 
selon l’échelon 2 de la convention collective. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2020-11-366 15. PHOTOCOPIEUR RICOH – CONTRAT D’ENTRETIEN 
Attendu que le contrat d’entretien pour le photocopieur Ricoh a pris fin le 16 mars 2020; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’accepter de Solutions d’affaires Delcom le contrat de services au prix de 0.0072 $ plus 
taxes la copie noir et blanc et de 0.0578 $ la copie couleur incluant l’encre, pièces et main 
d’œuvre sur place pour le photocopieur Ricoh MPC 6004 pour un contrat couvrant la 
période du 17 mars 2020 au 15 mars 2022. Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 
 

2020-11-367 16. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019-2023 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce Guide qui s'appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé la 
programmation des travaux version numéro 1 le 27 novembre 2019 et la version numéro 
2 le 8 juin 2020; 
Attendu que la Municipalité désire ajouter certains travaux à sa programmation; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. que la Municipalité s'engage à respecter les modalités du Guide qui s'appliquent à elle; 
. que la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 

du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

. que la Municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 3  
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 

. que la Municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 

. que la Municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution; 

. que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux 
version numéro 3 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-368 17. RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-08-931 – EMPRUNT TEMPORAIRE  



La conseillère Chantale Giroux déclare qu’elle est susceptible d’être en conflit d’intérêts 
sur cette question vu son implication au sein de l’organisme. Elle s’abstient donc de 
participer aux délibérations, de voter et quitte la visioconférence. 
Attendu que le Règlement numéro 2020-08-931 décrétant des travaux de réfection de la 
rue Boisjoli et un emprunt de 237 000 $ pour en payer le coût a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 2 octobre 2020; 
Attendu que des dépenses seront à payer avant de procéder au financement permanent 
de ce règlement d’emprunt; 
Attendu l’article 1093 du Code Municipal; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à contracter un 

emprunt temporaire de 237 000 $ pour et au nom de la Municipalité représentant 100 % 
de l’emprunt autorisé au Règlement numéro 2020-08-931 jusqu’au financement 
permanent du règlement; 

. que l’emprunt soit contracté à la Caisse Desjardins des Chênes au taux préférentiel en 
vigueur, soit 2.45 %; 

. d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
La conseillère Chantale Giroux revient. 
 

2020-11-369 18.  ÉQUITÉ SALARIALE – MANDAT – HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
Attendu le mandat accordé à Raymond Chabot Grant Thorthon le 3 février 2020 pour 
assurer le maintien de l’équité salariale; 
Attendu que suite aux discussions avec le syndicat, Raymond Chabot Grant Thorthon a 
dû répondre à plusieurs questions; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser un déboursé de 1 707.38 $ à Raymond Chabot Grant Thorthon en paiement 
de la facture 2304916 pour des honoraires supplémentaires afin d’assurer le maintien 
de l’équité salariale. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le conseil est informé que le service des incendies a répondu à trois appels pour la 
période du 27 septembre 2020 au 24 octobre 2020 dont aucun en entraide.  
 

2020-11-370 20. BRIGADIÈRE SCOLAIRE – ENGAGEMENT DE GERMAINE BLANCHETTE  
Attendu que la Municipalité recherche depuis plusieurs mois une brigadière scolaire à 
temps régulier; 
Attendu l’offre d’emploi publiée; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
ratifier l’engagement de Germaine Blanchette rétroactivement au 29 octobre 2020 
comme brigadière scolaire à temps régulier au salaire horaire en vigueur. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-371 21. BRIGADIÈRE SCOLAIRE – CONGÉDIEMENT DE LUCIE DUCHARME 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de ratifier 
le congédiement de Lucie Ducharme comme brigadière scolaire en date du 6 octobre 
2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
TRANSPORT 
 

2020-11-372 22. RÉFECTION DE LA RUE BOISJOLI – ÉGOUT PLUVIAL 



Attendu qu’il a été constaté lors des travaux de réfection de la rue Boisjoli que l’égout 
pluvial sur une longueur de plus ou moins 130 mètres était dans un très mauvais état; 
Attendu que l’ingénieur recommande de remplacer la conduite d’égout pluvial; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de ratifier la décision d’autoriser Excavation Tourville inc. à remplacer la conduite 

d’égout pluvial de la rue Boisjoli sur une longueur de plus ou moins 130 mètres au coût 
de 163.75 $ du mètre linéaire pour une dépense évaluée à 21 287.50 $ taxes en sus 
ainsi que l’inspection télévisée de la conduite conformément à la norme BNQ 1809-300 
au coût 7 112 $ taxes en sus; 

. de payer ces dépenses 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. 
 

2020-11-373 23. ABAT-POUSSIÈRE ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour la 
fourniture d’abat-poussière pour les années 2021, 2022 et 2023; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’adjuger le contrat pour la fourniture d’abat-poussière pour les années 2021, 2022 et 

2023 à Les Entreprises Bourget Inc. pour le prix de 20 774.14 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, la formule de prix de Les Entreprises Bourget Inc. et la présente 

résolution soient le contrat liant la Municipalité et Les Entreprises Bourget Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-374 24. TONTE DES PELOUSES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 – ADJUDICATION DU 
CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant les prix reçus pour la 
tonte des pelouses pour les années 2021, 2022 et 2023; 
Il est proposé par la conseillère Chantale Giroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’adjuger le contrat pour la tonte des pelouses pour les années 2021, 2022 et 2023 à 

Alain St-Onge pour le prix de 49 324.27 $ taxes incluses; 
. que la demande de prix, la formule de prix d’Alain St-Onge et la présente résolution soient 

le contrat liant la Municipalité et Alain St-Onge. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-375 25. MESURAGE DES QUANTITÉS DE SUBSTANCES SORTANT DES CARRIÈRES 
ET SABLIÈRES – CONTRAT DE SERVICE 

Attendu l’offre de contrat de service reçue de Promotek pour le mesurage des quantités de 
substances sortant des carrières et sablières; 
Attendu que le contrat de service couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 et qu’il se renouvellera automatiquement d’année en année à moins qu’il ne prenne 
fin selon les dispositions prévues; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de 

service à intervenir avec Promotek pour le mesurage des quantités de substances 
sortant des carrières et sablières pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 pour le coût total de 3 420 $ taxes en sus plus 0.01 $ taxes en sus la tonne basé 
sur le tonnage prélevé; 

. de payer la dépense annuelle en prenant les deniers nécessaires du fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques provenant des redevances des 
carrières et sablières. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-376 26. MINISTÈRE DES TRANSPORTS – OFFRE DE CONTRAT – BALAYAGE DE LA 
CHAUSSÉE 



Attendu l’offre de « Marché » du ministère des Transports;  
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat à 
intervenir avec le ministère des Transports pour le balayage de chaussée sur une distance 
de 4.3 kilomètres pour un montant forfaitaire annuel de 2 671.16 $ pour une durée de quatre 
ans à compter de 2021. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-377 27. MOTO CLUB DRUMMOND  
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
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 
tel que demandé dans la lettre du 14 septembre 2020. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
  

2020-11-378 28. PUITS BOIRE NUMÉRO 6 – MANDAT À UN AGRONOME SUITE À LA DÉCISION 
DE LA CPTAQ 

Attendu que dans sa décision du 18 septembre 2019, la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec indiquait comme une des conditions que les travaux 
d’implantation de la conduite soient faits sous la surveillance d’un agronome; 
Attendu l’offre de services reçue du Club Agrinove suite à l’information transmise par Jean 
Beauchesne de WSP; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. de mandater le Club Agrinove pour effectuer la surveillance pendant les travaux 

d’implantation de la conduite lors des travaux d’aménagement du puits Boire numéro 6 
pour des honoraires de 990 $ taxes en sus conformément à l’offre de services du 
14 octobre 2020; 

. de payer cette dépense à même les fonds du règlement d’emprunt numéro  
2014-03-760. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-379 29. DEMANDE D’INTERVENTION PAR DES CONTRIBUABLES INTÉRESSÉS 
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN D’UNE BRANCHE DE LA RIVIÈRE SAINT-
GERMAIN 

Attendu que le cours d’eau visé par la demande est une branche de la rivière Saint-
Germain qui est sous la compétence de la MRC de Drummond; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité qu’une 
demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin qu’une intervention visant à 
effectuer des travaux d’entretien pour une branche de la rivière Saint-Germain, étant 
entendu que la Municipalité s’engage à acquitter, sur réception, toutes les factures que 
pourrait de temps à autre émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des 
procédures engagées ou complétées dans ce dossier. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

2020-11-380 30. COMITÉ DE PARTAGE – GUIGNOLÉE 2020 
Attendu que la demande reçue respecte la politique sur l’aide pouvant être accordée par 
la Municipalité; 
Attendu que cette dépense est prévue au budget 2020; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux 
d’autoriser un déboursé au montant de 600 $ au Comité de Partage de Wickham comme 
don pour la préparation de paniers de Noël pour les familles démunies de Wickham. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 



 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2020-11-381 31. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – NOMINATION DES MEMBRES 
Le conseiller Pierre Côté déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question puisque son fils a déposé sa candidature. Il s’abstient donc de participer aux 
délibérations, de voter et quitte la visioconférence. 
Attendu que les mandats de quatre membres du Comité consultatif d’urbanisme viennent 
à échéance le 1er décembre 2020; 
Attendu qu’Éric Ducharme et Stéphane Racine ont décidé de ne pas renouveler leurs 
mandats; 
Attendu que le conseil doit procéder annuellement par résolution, au cours du mois de 
novembre, à la nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
 de nommer sur le Comité consultatif d’urbanisme le conseiller Guy Leroux, le conseiller 

Ian Lacharité et le citoyen Micael Essiambre Côté pour des termes de 2 ans qui se 
termineront le 1er décembre 2022; 

. de publier dans les différents outils de communication municipale un avis à l’effet que la 
Municipalité est à la recherche d’un citoyen pour siéger sur le Comité consultatif 
d’urbanisme pour un terme qui se terminera en décembre 2022. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le conseiller Pierre Côté revient. 
 

2020-11-382 32. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-09-0008 AU 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2006-09-622 – IMMEUBLE SITUÉ 
SUR LE LOT 5 773 697 SOIT SUR LA RUE SAINT-JEAN  

Le conseiller Ian Lacharité déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question puisqu’il est le demandeur. Il s’abstient donc de participer aux délibérations, de 
voter et quitte la visioconférence. 
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 mineure 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 8 octobre 2020 à l’effet que le conseil municipal statuera à la 
séance ordinaire du 2 novembre 2020 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 2 novembre 2020; 
Attendu qu’aucun commentaire n’a été reçu; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté d’accorder 
la demande de dérogation mineure numéro 2020-09-0008 au Règlement de lotissement 
numéro 2006-09-622 pour la construction d’une habitation multifamiliale sur le lot 
5 773 697 dont la façade du terrain sur la rue St-Jean est de 23.99 mètres au lieu de celle 
de 28 mètres tel que prescrite au règlement de lotissement. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 



2020-11-383 33. DEMANDE CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) NUMÉRO 2020-08-0005 – IMMEUBLE SITUÉ SUR 
LE LOT 5 773 697 SOIT AUX 785-787, RUE BLANCHARD 

Le conseiller Ian Lacharité déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêts sur cette 
question puisqu’il est le demandeur. Il s’abstient donc de participer aux délibérations, de 
voter et quitte la visioconférence. 
Attendu qu’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par Ian Lacharité pour le lot 
5 773 697 soit aux 785-787, rue Blanchard afin de permettre un cinquième logement dans 
le bâtiment principal existant; 
Attenu que le règlement de zonage actuellement en vigueur autorise un maximum de 
quatre logements dans la zone C-44; 
Attendu que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
Attendu que la demande respecte les dispositions relatives aux règlements de zonage et 
de lotissement; 
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a examiné cette demande de projet en 
fonction des critères d’évaluation fixés par le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 2019-10-916; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par la conseillère Chantale 
Giroux : 
. d’accorder la demande concernant le règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro  
2020-08-0005 situé sur le lot 5 773 697, soit aux 785-787, rue Blanchard afin de 
permettre un cinquième logement dans le bâtiment principal existant; 

. que les procédures de consultation publique et, si requis, d’approbation référendaire 
soient entreprises. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Le conseiller Ian Lacharité revient. 
 

LOISIRS ET CULTURE 
  

2020-11-384 34. CENTRE COMMUNAUTAIRE – ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE – MANDAT 

Attendu l’aide financière obtenue pour rendre le Centre communautaire accessible aux 
personnes à mobilité réduite; 
Attendu l’offre de services déposée par Faucher Gauthier architectes inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de retenir 
les services de Faucher Gauthier architectes inc. afin de préparer les plans et devis ainsi que 
pour effectuer la surveillance des travaux afin de rendre accessible le Centre communautaire 
aux personnes à mobilité réduite pour des honoraires de 5 800 $ taxes en sus conformément 
à l’offre de services du 28 octobre 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-385 35. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM – SUBVENTION 2020 POUR LA FÊTE DE 
NOËL 

Attendu la résolution numéro 2020-10-354; 
Attendu que la Maison des jeunes de Wickham a remis à la Municipalité le 15 octobre 
2020 son plan pour la livraison des cadeaux aux enfants pour la fête de Noël conforme 
aux directives de la Santé publique; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser l’émission d’un déboursé de 3 500 $ à la Maison des Jeunes de Wickham pour 
la Fête de Noël 2020. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
AUTRES 



 
2020-11-386 36. VARIA 
 1. HÔTEL DE VILLE – HUMIDIFICATION  

Attendu que le taux d’humidité est très bas dans les locaux de l’hôtel de ville; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. de retenir les services de Bourque Réfrigération pour installer à l’hôtel de ville un 

humidificateur à vapeur au coût de 4 900 $ taxes en sus tel que décrit sur l’estimation 2390 
du 29 octobre 2020 et de retenir les services d’un électricien pour effectuer le branchement 
électrique; 

. de faire l’acquisition de purificateurs d’air pour chacun des locaux de l’hôtel de ville dont la 
dépense totale est évaluée à 925 $ taxes en sus; 

. d’amender le poste budgétaire 2302020722 d’une somme de 6 955 $ en prenant les 
deniers nécessaires du surplus pour l’entretien, la réparation, le remplacement ou la 
construction de nouveaux bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-387 36. VARIA 
 2. MÉDIATHÈQUE – ENTRÉE PRINCIPALE – DÉCONTAMINATION 

Attendu que l’entrée principale de la Médiathèque présente un profil fongique anormal; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de retenir les services de Soresto pour procéder aux travaux nécessaires conformément 

aux Lois et règlements en vigueur afin de procéder à la décontamination de l’entrée 
principale de la Médiathèque; 

. de payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus pour l’entretien, la 
réparation, le remplacement ou la construction de nouveaux bâtiments. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2020-11-388 36. VARIA 
 3. COMITÉ LOISIRS CULTURE ET SPORTS WICKHAM – PARCOURS DE 

MARCHE 
Attendu la demande reçue; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par la conseillère Chantale Giroux : 
. d’informer le Comité Loisirs Culture et Sorts Wickham que la Municipalité est en accord 

avec le projet parcours de marche; 
. de retenir les services des Entreprises Maverix au tarif horaire de 60 $ taxes en sus pour 

déneiger la section de la Route Verte entre les rues Blanchard et Skiroule et d’accorder un 
budget maximum de 1 500 $ pour l’hiver 2020-2021; 

. d’amender le poste budgétaire concerné d’une somme de 1 500 $ en prenant les deniers 
nécessaires à même le surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
37. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 30 septembre 2020 au 28 octobre 
2020 a été transmise à chaque membre du conseil.  
 
38. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question écrite n’a été reçue. 
 

2020-11-389 39. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Bertrand 
Massé, appuyé par la conseillère Chantale Giroux que la présente séance soit levée à 
19 h 20. 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  
 


