
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

tenue le 17 août 2015 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La 

Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

M. Claude Giroux, maire suppléant 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et 

Secrétaire-trésorière adjointe  

M. Marcel Marchildon, Directeur de l’urbanisme 

M. Rémi Gauvreau, directeur des travaux publics 

Mme Denise Patry, Responsable des loisirs 

 

 

Absences : Mme Jocelyne Ménard, conseillère (motivé) 

M. Jocelyn Lessard, Directeur des incendies 

Mme Sandra Martineau, Directrice des finances 

 

 

 

AUDITOIRE :  il y a approximativement 30 personnes dans la salle 

 

 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le Maire, Monsieur Robert Bussière, président de l’assemblée, ayant constaté 

qu’il y a quorum, déclare l’assemblée ouverte, il est 19 h 47. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Débute à 19 h 48  

 

Modification au règlement de zonage no. 03-429: (19 h 48 à 21 h 07) 

o Premier projet de règlement no. 15-689 - Modifications aux usages 

autorisées dans la zone Rr-701 (activités d’escalade) ; 

 

Demandes de dérogation mineures (21 h 08 à 21 h 24) 

o 218, chemin Gilbert-Bertrand (garage dans la cour avant) ; aucune 

intervention 

o 142, chemin Kallala (régularisation des constructions existantes) ; aucune 

intervention 

o 55, chemin du Lac Dôle (régularisation garage), une personne demande 

des précisions 

o 84, route Principale Ouest (démolition et reconstruction d’un garage) 

aucune intervention  

o 3, rue Guertin (garage annexé) aucune intervention. 

 

Se termine à 21 h 24 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 21 h 25 et se termine à 21 h 48. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

15-365 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour après y avoir apporté 

les modifications suivantes : 

Ajout : 7g) CSPO – engagement municipale 

Retiré :  4n) contremaitre travaux publics 

 7b) Adoption règlement 15-691 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

15-366 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 6 juillet 2015 ainsi que les procès-verbaux des séances 

extraordinaires tenues le 27 juillet et le 5 août 2015. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

DOCUMENTS DÉPOSÉS 

o Lettre MAMOT - versement provenant d’une partie de la taxe sur l’essence 

o Lettre MTQ subvention amélioration du réseau routier 

o Commission toponymie – Chemin Valley-de-Wakefield  

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

15-367 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par  Claude Giroux 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a déposé la liste des factures numéro 15-07 pour 

le mois de juillet d’une somme de 777 932,32$ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites;  

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 15-07 d’une somme de 777 932,32 $ 

o autorise que les factures soient payées et créditées aux services 

concernés, 

o autorise la Directrice générale et Secrétaire-trésorière à effectuer les 

paiements mentionnés à la liste,  

 

La Directrice générale et secrétaire-trésorière émettra à cet effet, en date du 

17 août 2015, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 777 932,32$. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances 

 

15-368 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’une demande d’annulation de frais d’intérêts et de 

rétablissement des échéances fut déposée au département des finances pour la 

propriété suivante : 

 

3170-23-3646 47,19 $ (perte d’échéances-retard) 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé d’accepter la demande 

d’annulation de frais d’intérêts. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des frais pour la  

propriété mentionnée ci-dessus.  

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Modification règlement 15-683 

Tarification applicable aux biens, services et équipements  

et certaines demandes 

 

15-369 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que suite à une analyse des équipements municipaux, il y aurait 

lieu de modifier le point 7 de la « section C – Services de la sécurité publique et 

incendies » de l’annexe du règlement 15-683 ; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé de modifier le point 7 de la 

« Section C » 

7. Service requis lors d’un feu à ciel ouvert avec 

ou sans permis/pendant interdiction de la 

SOPFEU ou feu de broussaille causé par une 

négligence humaine.  



Lorsque le service de protection contre l’incendie est 

requis, suivant un appel d’un feu à ciel ouvert sans 

surveillance ou feu de broussaille, pour intervenir, pour 

venir en aide, pour prévenir ou combattre l’incendie  

 Le propriétaire de la propriété ou du lot sera 

assujetti à un tarif suivant ; 

o Autopompe  300 $ de l’heure1 

o Citerne  150 $ de l’heure 

o Fourgonnette 100 $ de l’heure 

o Véhicule de service  50 $ de l’heure 

o Pompe Portative  75 $ de l’heure 

o Décontamination  Coût réel + 10 % 

o Personnel  Tarif horaire 

o Autres frais (matériel, divers, repas, etc.) Coûts + 10 % 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la modification de la «partie 7 de 

la  Section C – Services de la sécurité publique et incendies » de l’annexe du 

règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et 

équipements et certaines demandes. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Bell Canada 

Contrat de service équipements 

 

15-370 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le contrat de service de maintenance/prolongation de la 

garantie de Bell Canada concernant les équipements téléphoniques se termine le 

2 octobre 2015 et un avis de renouvellement nous a été transmis; 

 

 Attendu que la demande présente diverses périodes de renouvellement de 

1 an à 3 ans ; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé de renouveler le contrat pour 

une période de 2 ans, prépayée, au montant total de 3 747,64 $ plus taxes; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat des équipements téléphoniques 

avec Bell Canada pour une période de deux ans au coût de 

3 747,64 $ plus taxes 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 

Pêche, tous les documents nécessaires à cette fin. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-414, services 

professionnels-informatiques. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

                                                 
1 Ces tarifs sont calculés à compter du départ de la caserne jusqu’à la fin des opérations incluant le 

temps de nettoyage et de remisage des équipements, pour un minimum de 3 heures. 

**Modifié par résolution 15-325, adoptée le 6 juillet 2015 



Soutien financier 

Youth and Welfare Association of Rupert 

 

15-371 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Youth and Welfare Association of Rupert (YWAR) a 

procédé à d’importants travaux de rénovation au centre communautaire de Rupert, 

faisant suite à de l’infiltration d’eau au sous-sol, provoqué par un système de 

drainage défectueux; 

  

 Attendu la bibliothèque de Rupert a présenté une demande, lors de la 

préparation du budget 2015, pour une aide financière afin de changer la porte du 

local qu’il utilise à même le centre communautaire de Rupert et pour installer un 

système d’alarme ; 

 

 Attendu que le YWAR a procédé avec les travaux pour changer la porte de 

la bibliothèque en même temps que les travaux à la fondation; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé de procéder au remboursement 

de la facture au YWAR; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière au YWAR pour un 

montant 2 600 $ plus taxes pour le changement des portes de la 

bibliothèque de Rupert 

o exige qu’un rapport financier, démontant les couts des rénovations, soit 

soumis à la fin des travaux. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Demande de commandite 

La Maison le Ricochet 

 

15-372 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que l’organisme La Maison le Ricochet a soumis une demande de 

commandite pour les activités reliées à leur 25e anniversaire; 

 

 Attendu que La Maison le Ricochet devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l’activité ; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé d’octroyer une contribution 

financière de 200 $. 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une commandite de 200 $ à l’organisme la 

Maison le Ricochet pour l’organisation d’activités pour leur 

25e anniversaire; 

o autorise un transfert budgétaire de 200 $ du poste 02-110-00-131, 

rémunération de base au 02-110-00-970, contributions au financement 

d’organismes. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

États financiers 

Office Municipal d’Habitation La Pêche 

 

15-373 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que l’Office municipal d’habitation a présenté ses états financiers 

pour l’année 2014 et présente un déficit après capitalisation de 95 149 $ lequel est 

inférieur au déficit antérieur de 117 574$ ; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé d’ajuster la quote-part de la 

municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve les états financiers 2014 de l’Office municipal d’habitation 

o autorise que la quote-part de la municipalité initialement prévue à 

11 757$ soit réduite à un montant de 9 515 $. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-963, contributions 

OMH 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Loisir Sport Outaouais 

Adhésion 2015-2016 

 

15-374 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par  Jacqueline Lambert-Madore 
 

 Attendu que la municipalité doit renouveler son adhésion à Loisir Sport 

Outaouais et nommer deux représentants pour siéger à l’assemblée générale 

annuelle des membres; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé renouveler son adhésion à Loisir 

Sport Outaouais; 
 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le renouvellement de l’adhésion à Loisir Sport Outaouais au 

montant de 361 $ plus taxes 

o nomme Messieurs Christian Blais et Christopher Harris comme délégués 

à l’assemblée générale annuelle 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Offre de services professionnels 

Relevé topographique – Périmètre d’urbanisation  

de Sainte-Cécile de Masham 

 

15-375 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que ce conseil prévoit éventuellement confier un mandat pour la 

réalisation d’une étude pour l’implantation de réseaux d’égouts et d’aqueduc 

devant desservir le Périmètre d’Urbanisation (PU) du secteur de Sainte-Cécile de 

Masham; 

 

 Attendu qu’afin de pouvoir demander des offres de services pour la 

réalisation d’un tel mandat, il est nécessaire de disposer d’un relevé topographique 

avec des courbes de niveau au 0,25 mètre et au 1,0 mètre pour l’ensemble du 

territoire à l’étude, couvrant une superficie approximative de 7 kilomètres carrés; 

 

 Attendu que suite à une invitation du directeur du service de l’urbanisme et 

de l’environnement, deux (2) offres de services professionnels provenant de 

firmes d’arpenteurs-géomètres ont été reçues, à savoir : 

 

Fortin & Robertson 1 950,00 $ plus taxes 

Bussière Bérubé Genest Schnob 7 775,00 $ plus taxes 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé d’octroyer le contrat à la firme 

Fortin & Robertson, arpenteurs-géomètres ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat à la firme Fortin & Robertson, arpenteurs-géomètres 

pour la réalisation d’un relevé topographique avec des courbes de niveau 

au 0,25 mètre et au 1,0 mètre pour le PU du secteur de St-Cécile de 

Masham, couvrant une superficie approximative de 7 kilomètres carrés, 

au coût de 1 950,00 $ avant taxes. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 

Pêche, tous les documents nécessaires. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-411, services 

professionnels scientifiques. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



Soutien financier 

Youth and Welfare Association of Rupert  - Talent show 

 

15-376 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la résolution 15-038 octroyait une contribution de 1 000 $ 

pour la tenue d’un festival d’été qui devait avoir lieu en 2015;  

 

 Attendu que le Youth and Welfare Association of Rupert a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation d’un Variety Talent Show en 

remplacement du festival d’été qui a dû être annulé;  

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Youth and Welfare Association of Rupert devra s’assurer 

que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 

partenaire de l’activité ; 

 

 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 27 juillet 2015, a recommandé de transférer la contribution 

financière du Festival d’été au Variety Talent Show. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le transfert du soutien financier de 1 000 $ au Youth and Welfare 

Association of Rupert pour l’organisation de leur festival d’été de Rupert 

vers le Variety talent show; 

o autorise que le versement ce soutien financier soit conditionnel à 

l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 

2014, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2014; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 

premier 30 jours avant le début du projet et le deuxième sur présentation 

du rapport de l’activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 

90 jours suivant la tenue de l’activité, à défaut de quoi, le soutien 

financier sera annulé. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Contribution et transfert de fonds 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

15-377 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn, par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Glennis Cohen 10 000$ 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie la donatrice mentionnée ci-dessus pour sa grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds d’un montant de 10 000 $ au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Rupert Union Cemetery 

 

15-378 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par  Claude Giroux 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Rupert 

Union Cemetery dans le cadre du projet de monument à la mémoire des gens qui 

repose à ce cimetière, par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Douglas Mahon 100$ 

Dorothy Mahon 50$ 

Myles Mahon 150$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 300 $ au Rupert Union 

Cemetery. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Démission de Madame Maria Ibrahimi 

Responsable des services techniques 

 

15-379 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que Madame Maria Ibrahimi occupe la fonction de responsable 

des services techniques à la Municipalité depuis janvier 2013; 

 

 Attendu que le 3 août 2015, Madame Ibrahimi remettait une lettre de 

démission à la direction générale;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte la démission de Madame Maria Ibrahimi à titre de responsable 

des services techniques remise le 3 août 2015 et effective le 

14 août 2015; 

o adresse ses sincères remerciements à Madame Ibrahimi pour ses services 

au sein de la Municipalité de La Pêche et lui souhaite bonne chance dans 

ses nouveaux défis. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 



Banque de candidatures - Postes secrétaires-assistantes 

Personnel temporaire 

 

15-380 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les activités de l’organisation ne peuvent être arrêtées ou 

ralenties lors d’une absence prolongée d’un employé, d’un besoin ponctuel ou 

autre motif quelconque; 

 

 Attendu qu’une banque de candidatures accélère les démarches 

administratives aux fins de combler temporairement un besoin de personnel; 

 

 Attendu que la Municipalité désire mettre en place une banque de 

candidatures; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la création d’une banque de candidatures au titre de « assistantes 

temporaires » et de « secrétaires temporaires » ayant une rémunération 

établie selon la convention collective en vigueur; 

o autorise que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaires 

« salaire » des différents services. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Autorisation - Postes Canada 

Déplacement, remplacement ou installation de boîtes postales 

 

15-381 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu'une demande a été présentée par Postes Canada pour déplacer, 

remplacer ou installer des boîtes postales à divers endroits sur le territoire 

 

 Chemin Morrison-Heights (remplacement) 

 Chemin Burnside (déplacement) - en assurant de l'emprise et qu'il y ait 

suffisamment d'espace 

 Chemin du Ruisseau (déplacement) - un ponceau de 450 mm de 

diamètre doit être installé au préalable 

 Chemin du Lac-Pike (déplacement) 

 Chemin Saint-Louis (nouvelles boîtes) - un ponceau de 450 mm de 

diamètre doit être installé au préalable 

 

 Attendu qu'une inspection des endroits visés a eu lieu en compagnie du 

représentant de Postes Canada; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

14 juillet 2015, a recommandé d'accepter la demande de Postes Canada aux 

conditions énumérées par la direction des travaux publics; 

 

 

 



 

 Attendu que Poste Canada s’engage à payer les frais nécessaires. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise Postes Canada à procéder aux 

déplacements, remplacements ou nouvelles installations de boîtes postales 

mentionnés ci-dessus; 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Demande de municipalisation 

Chemins des Sources et des Sentiers 

 

15-382 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu'une demande a été présentée pour la municipalisation des 

chemins des Sources et des Sentiers et qu'un dépôt de 100,00$ a été encaissé en 

date du 4 mars 2015, tel qu'exigé par la procédure de municipalisation PMCP 04-

07-2012; 

 

 Attendu que suivant la procédure de municipalisation, la demande a été 

présentée au conseil lors de sa réunion du 6 juillet 2015 ainsi qu'au comité des 

travaux publics; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

14 juillet 2015, a recommandé d'accepter la demande de municipalisation; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte la demande de municipalisation des Chemins des Sources et des 

Sentiers, le tout selon la procédure de municipalisation en vigueur sous le 

numéro PMCP-04-07-2012; 

o autorise la direction des travaux publics à publier un appel d'offres pour 

services professionnels d'ingénierie pour la préparation d'une étude afin 

de connaître les coûts de mise aux normes lesdits chemins; 

o il est entendu que les coûts liés à cette étude seront inclus dans le 

règlement d'emprunt, lequel devra être remboursé par les propriétaires, 

au même titre que les travaux de mise aux normes; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale et secrétaire-trésorière 

adjointe à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche tous les 

documents nécessaires. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les infrastructures ferroviaires 

de la Municipalité de La Pêche 

 

15-383 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que, par la résolution 14-580, adoptée par le conseil municipal le 

15 décembre 2014, la Compagnie de Chemin de Fer de l'Outaouais (CCFO) ne 

remplit plus les conditions énoncées dans le bail par lequel il était mandaté pour la 

gestion des infrastructures ferroviaires; 

 

 Attendu que la portion du tracé de même que les infrastructures 

ferroviaires sur le territoire de la Municipalité de La Pêche appartiennent à cette 

dernière; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

14 juillet 2015, a recommandé d'informer la CCFO que la Municipalité désire 

reprendre pleine possession des infrastructures ferroviaires sur son territoire; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o résilie le bail qui fait du CCFO son mandataire pour la gestion des 

infrastructures ferroviaires; 

o reprend la pleine possession des infrastructures sur son territoire, incluant 

les terrains, les rails, la table et les mécanismes d'aiguillage, la tour d'eau 

et le pont; 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Travaux de décontamination 

20 chemin Valley (ancienne bibliothèque) 

 

15-384 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que dans le cadre des travaux de décontamination du site de 

l’ancienne bibliothèque de Wakefield, certains travaux restent à être effectués à 

l’extérieur du bâtiment; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la municipalité à effectuer les travaux nécessaires à la 

décontamination des sols, selon l’estimé suivant, préparé par la 

responsable des services techniques et daté du 22 juillet 2015 : 

ITEM 

 NO. 
DÉSIGNATION DES TRAVAUX 

QUANTITÉ  

ESTIMÉE 
UNITÉ 

PRIX 

UNITAIRE $ 

MONTANT 
(Quantité x prix Unit.) 

1 

Remblai de l'excavation existante à 

l'arrière du bâtiment: 
    

Sable à compaction 225 T.M 10.00 2 250.00 $ 

Gravier 0-3/4 160 T.M 16.00 2 560.00 $ 

2 

Gestion de l'eau contaminée 

(location du réservoir, location 

d'une pompe, transport et 

élimination dans un site autorisé) 

1 forfaitaire 6000.00 6 000.00 $ 



3 
Camions  pour  le transport des sols 

contaminés 
374 T.M 20.00 7 480.00 $ 

4 Élimination des sols C-RESC 297 T.M 40.00 11  880.00 $ 

5 Élimination des sols B-C 77 T.M 30.00 2 310.00 $ 

6 
Remblai des excavations avec du 

0-3/4 
374 T.M 16.00 5 984.00 $ 

7 

Matériel pour réparation des 

drains, des conduites et des 

installations souterraines brisées 

1 forfaitaire 1000.00 1 000.00 $ 

   Sous total 39 464.00 $ 

    TPS 1 973.20 $ 

    TVQ 3 936.53 $ 

   Total des travaux 45 373.73 $ 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 

Pêche, tous les documents nécessaires. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 54-139-91-006, A rec. – Vente 

de la bibliothèque Wakefield. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 21 h 58 et se termine à 22 h 11. 

 

 

 

URBANISME 

 
Demande de dérogation mineure 

218, chemin Gilbert-Bertrand (garage dans la cour avant) 

 

15-385 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 218, chemin Gilbert-

Bertrand ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 

no. 03-429 pour la propriété formée du lot 2 685 129 du cadastre du Québec, 

d’une superficie de 5 032,8 et situé en bordure du lac Jean-Venne; 

 

 Attendu que la demande vise permettre la construction d’un garage de 7,92 

x 12,19 mètres dans la cour avant, à une distance de 68,58 mètres de l’emprise du 

chemin Gilbert-Bertrand, le tout, tel qu’apparaissant au plan projet d’implantation 

préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 23 juin 2015 

(minute : 2752); 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

 

 



 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

13 juillet 2015, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée, considérant que la localisation du garage projeté est située à 

l’extérieur de la bande de protection riveraine de 15,0 mètres et ne causera aucun 

préjudice visuel pour le voisinage, ni sur la circulation automobile. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de dérogation mineure 

142, chemin Kallala (régularisation des constructions existantes) 

 

15-386 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 142, chemin Kallala a 

soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 

pour la propriété formée du lot 4 455 137 du cadastre du Québec, d’une superficie 

de 1 953,7 mètres carrés et situé en bordure du lac Demi-Lune; 

  

 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation des constructions 

existantes, plus précisément sur les sujets suivants, tel qu’apparaissant au plan de 

localisation préparé par M. Christian Nadeau, arpenteur-géomètre, daté du 

23 juin 2015 (minute : 6692). 

 Réduire la marge de recul riveraine de la résidence de 15,0 mètres de 

la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) à 1,97 mètre du coin le plus 

rapproché et à 2,57 mètres pour le deuxième coin. 

 Réduire la marge de recul riveraine d’une galerie ouverte avec toit 

annexé à la résidence de 15,0 mètres de la ligne naturelle des hautes 

eaux (LNHE) à 2,04 mètres du coin le plus rapproché et à 2,57 mètres 

pour le deuxième coin. 

 Réduire la marge de recul riveraine de la remise de 15,0 mètres de la 

ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) à 14,71 mètres du coin le plus 

rapproché et à 14,83 mètres pour le deuxième coin. 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

13 juillet 2015, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

demandée, assujettie à l’obligation de compléter la renaturalisation de la bande 

riveraine de 5,0 mètres. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée, 

assujettie à l’obligation de compléter la renaturalisation de la bande riveraine de 

5,0 mètres. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



Demande de dérogation mineure 

55, chemin du Lac Dôle (régularisation d’un garage) 

 

15-387 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 55, chemin du Lac Dôle 

a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 

pour la propriété formée du lot 3-9 du rang 8, canton d’Aldfield, d’une superficie 

de 9 528 mètres carrés et situé en bordure du Lac Dôle. 

 

 Attendu que la demande a pour but de régulariser la localisation d’un 

garage situé dans la cour avant, plus précisément de réduire la marge de recul 

avant par rapport à la partie carrossable du chemin du Lac Dôle de 10,0 à 6,02 

mètres, ledit chemin étant une servitude de passage traversant l’immeuble 

concerné, tel qu’apparaissant au plan accompagnant le certificat de localisation 

préparé par M. Étienne Robertson, arpenteur-géomètre, daté du 5 juin 2015 

(minute : 1115). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

13 juillet 2015, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée, considérant qu’un permis de construction a été émis et que les 

travaux ont été exécutés de bonne foi. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de dérogation mineure 

84, route Principale Ouest (démolition et reconstruction d’un garage) 

 

15-388 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 84, Route Principale 

Ouest a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 

03-429 pour la propriété formé du lot 2 685 063 du cadastre du Québec, dont la 

superficie de 3 411,3 mètres carrés et situé en bordure de la rivière la Pêche. 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la démolition d’un garage 

existant dont le coin le plus rapproché est situé à 3,22 mètres de la LNHE de la 

rivière la Pêche, plus précisément de réduire la marge de recul riveraine par 

rapport à la rivière la Pêche de 15,0 à 5,0 mètres, tel qu’apparaissant au plan 

projet d’implantation préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté 

du 9 juillet 2015 (minute : 2754). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 



 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

13 juillet 2015, a recommandé unanimement au conseil municipal d’accorder la 

dérogation mineure telle que demandée, assujettie à l’obligation de renaturaliser 

une bande riveraine de 5,0 mètres de la ligne des hautes eaux de la rivière La 

Pêche. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de dérogation mineure 

3, rue Guertin (garage annexé) 

 

15-389 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 3, rue Guertin a soumis 

une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 pour la 

propriété formée du lot 2 685 518 du cadastre du Québec, dont la superficie de 

2 360 mètres carrés, propriété de la Coopérative des paramédics de l’Outaouais; 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre l’agrandissement du 

garage annexé existant, plus précisément la demande porte sur les sujets suivants : 

 

 Ajouter un garage annexé de 9,55 x 11,86 mètres au bâtiment existant; 

 Autoriser une largeur maximale avant du bâtiment annexé supérieure à 

la largeur avant du bâtiment principal auquel il est contigu (15,44 

mètres par rapport à 7,0 mètres); 

 Autoriser une largeur maximale latérale du bâtiment annexé supérieure 

à la largeur latérale du bâtiment principal auquel il est contigu (10,95 

mètres par rapport à 8,83 mètres); 

 Autoriser une superficie maximale au sol du bâtiment annexe 

supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal auquel il est 

contigu (183,1 mètres carrés par rapport à 61,97 mètres carrés); 

 Augmenter la hauteur maximale de la porte d’un garage contigu de 

2,45 à 3,045 mètres. 

Le tout, tel qu’apparaissant au cahier des plans préparés par Dave Mayer 

construction et rénovation, daté du 8 juillet 2015. 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

13 juillet 2015, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 



Avis de recrutement 

membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

15-390 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 

 Attendu que ce conseil a adopté, le 2 février 2009, le règlement numéro 

09-543, abrogeant et remplaçant les dispositions du règlement numéro 06-488 

portant sur la constitution d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 

 

 Attendu que le poste de représentant du Secteur centre de la Municipalité 

est devenu vacant suite à des absences répétées aux réunions du Comité; 

 

 Attendu qu’en vertu du règlement no. 09-543, le conseil municipal doit 

remplacer tout poste laissé vacant ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal procède à la parution d’avis publics afin de 

recruter un nouveau membre du Comité consultatif d’urbanisme pour représenter 

le Secteur centre de la Municipalité. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande à la CPTAQ 

180, chemin McCrank (renouvellement – agrandissement d’une sablière 

 

15-391 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par Michel Gervais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 180 chemin McCrank a 

soumis une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée des lots 2 685 382 et 

2 685 384 du Cadastre du Québec; 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre l’agrandissement et 

l’exploitation d’une sablière existante exploitée sur les lots, en vertu d’une 

autorisation de la CPTAQ, dossier 373 058; 

 

 Attendu qu’il y a ailleurs sur le territoire de la municipalité hors de la zone 

agricole, aucun espace disponible qui pourrait satisfaire la demande étant donné 

que les usages visés par la demande sont presque exclusivement autorisés sur des 

terrains bénéficiant de droit acquis;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire puisque qu’elle n’affectera 

pas l’homogénéité de ce milieu et n’engendrera aucun impact négatif sur 

les activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) de son appui. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



Mandat au procureur 

38, chemin Beaumont 

 

15-392 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

38 chemin Beaumont  (matricule : 3171-23-1300) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche (no. 03-429), 

chapitre 19, protection du milieu riverain et humide ; 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat au procureur 

14 chemin Lockerberg 

 

15-393 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

14, chemin Lockerberg, (matricule : 4564-75-7561) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent atteinte aux dispositions du 

Règlement sur l’Évacuation et le Traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q., c.Q-2, r22) du gouvernement du Québec appliqué par la Municipalité de 

La Pêche en vertu de l’article 88 de ce même règlement; 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

 

 



 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat au procureur 

211, chemin Pontbriand 

 

15-394 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

211, chemin Pontbriand (matricule : 2860-13-3649) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent atteinte aux dispositions du 

Règlement sur l’Évacuation et le Traitement des eaux usées des résidences isolées 

(R.R.Q., c.Q-2, r22) du gouvernement du Québec appliqué par la Municipalité de 

La Pêche en vertu de l’article 88 de ce même règlement ; 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat au procureur 

12 chemin Labrador 

 

15-395 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

12 chemin Labrador (matricule : 5757-13-8117) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche (no. 03-429), 

aux dispositions règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q2,r22) ainsi qu’au règlement régissant l’émission 

des permis et certificats de la Municipalité de La Pêche (# 06-486) ; 



 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat au procureur 

141, chemin Émile-Robert  

 

15-396 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

141 chemin Émile-Robert (matricule : 4559-91-8271) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (Q2,r22) ainsi qu’au règlement régissant l’émission 

des permis et certificats de la Municipalité de La Pêche (# 06-486) ; 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Adoption du second projet de règlement numéro 15-689 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 

(usages autorisés dans la zone Rr-701) 

 

15-397 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que le conseil municipal adopte, tel que rédigé, le second projet de 

règlement numéro 15-689 modifiant le règlement de zonage 03-429 de la 

Municipalité de La Pêche et incluant les modifications suivantes par rapport au 

premier projet adopté le 20 avril 2015 : 

 

1. Les paragraphes b), c), d) et e) de la nouvelle classe 8 : Escalade et 

randonnées sur paroi rocheuse sont remplacées par les paragraphes 

suivants : 

a) l'usage exclut tout bâtiment, toute installation et tout équipement à 

caractère public ou commercial, destinés à l’accueil de la clientèle, 

incluant les services sanitaires, l’entreposage des équipements et 

installations nécessaires à l’exercice de l’activité, ainsi que tout atelier de 

réparation et d’entretien ; 

b) l’usage exclut la vente ou à la location d’équipements ; 

c) l’usage exclut les espaces de stationnements temporaires réservés 

exclusivement pour les employés et la clientèle; 

d) l’usage exclut l’installation de tout système d’éclairage, à l’exception 

d’un système d’éclairage d’urgence pouvant être exigée par une autorité 

compétente en matière de sécurité publique. 

2. Les restrictions rattachées à la nouvelle classe 8 : Escalade et randonnées 

sur paroi rocheuse sont modifiées avec l’ajout des restrictions suivantes : 

a) la superficie maximale pouvant être affectée à un tel usage est limité à 

11,0 hectares; 

b) les activités (opérations) ne pourront être exercées qu’entre 9 :00 heure 

et 18 :00 heure; 

c) aucune autre activité permanente, saisonnière ou temporaire ne pourra 

être exercée sur site. 

 

Il est également résolu que ledit projet de règlement soit soumis à la procédure 

prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande un vote 

 

Pour Contre 

Jean-Paul Brisebois Jacqueline Lambert-Madore 

Michel Gervais Claude Giroux 

Christian Blais 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adoption règlement 15-698 

Limite de vitesse sur le chemin des Pins-Blancs 

 

15-398 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 15-

698 modifiant la limite de vitesse à 40Km/h sur le chemin des Pins-Blancs. 

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Adoption règlement 15-699 

Modification règlement 13-RM-02 – concernant les animaux dans les 

limites de la Municipalité de La Pêche 

 

15-399 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 15-

699 modifiant le règlement 13-RM-02 concernant les animaux dans les limites de 

la Municipalité de La Pêche. 

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de signalisation 

« Wakefield, village touristique » 

 

15-400 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le village de Wakefield est un pôle touristique important et 

connu depuis plusieurs années dans la région de l’Outaouais; 

 

 Attendu que ce Conseil considère l’importance  de promouvoir et de 

contribuer au développement et à la valorisation de l’industrie touristique de sa 

région; 

 

 Attendu que la Municipalité de la Pêche considère que le village de 

Wakefield est un endroit privilégié et important pour le développement de l’offre 

touristique et que le village est inclus dans le  plan stratégique de Tourisme 

Outaouais; 

 



 Attendu que l’installation d’une signalisation appropriée « touristique », 

(panneaux bleus) le long de l’autoroute 5, afin de bien diriger les touristes et les 

visiteurs qui recherchent le village touristique de Wakefield, favoriserait le 

développement et la valorisation touristiques du secteur; 

 

 Attendu que le Coloris automnal est une des périodes touristiques les plus 

achalandées de l'année et qu'elle débute à la mi-septembre, 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande à l’ATR associées du Québec ainsi qu'au MTQ d'approuver 

l'installation d'un panneau bleu approprié qui indiquerait «Wakefield 

village touristique » en directions nord et sud, près de la sortie 28 de 

l'autoroute 5. 

o demande à l’ATR associées du Québec ainsi qu'au MTQ de devancer 

l'installation du panneau bleu (sur lequel se trouve trois entreprises 

touristiques, dont "Moulin Wakefield Mill") prévue pour novembre 2015, 

pour que ce panneau soit installé pendant le Coloris automnal, donc au 

plus tard le 18 septembre prochain. 

o demande également au ministre du Tourisme, au ministre des Transports 

ainsi qu’à la Députée  Mme Stéphanie Vallée, ministre responsable de la 

région de l’Outaouais, de l’appuyer dans ses deux démarches. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Exemption de taxes 

Maison de la Famille l’Étincelle 

 

15-401 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Maison de la Famille L’Étincelle a présenté une demande 

de reconnaissance d’exemption aux fins de toute taxe foncière et de taxe d’affaires 

auprès de la commission municipale du Québec ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal informe la Commission municipale du 

Québec qu’il appuie la Maison de la Famille L’Étincelle dans leur demande 

d’exemption de taxes. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Commission scolaire des Portages de l'Outaouais 

Engagement de la municipalité - gymnase double Nouvelle école primaire 

dans le secteur Saint-Cécile de Masham 

 

15-402 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) a 

fait part à la Municipalité de son projet d'agrandissement de l'école primaire 

existante dans le secteur Sainte-Cécile-de-Masham à La Pêche; 

 



 Attendu que dans le cadre du projet d'agrandissement de ladite école, la 

CSPO a offert à la municipalité l'opportunité d'inclure à son projet la construction 

d'un gymnase double plutôt qu'un gymnase simple pour en permettre l'utilisation à 

l'ensemble de la municipalité, mais en contrepartie, la municipalité devra 

contribuer financièrement au projet de construction; 

 

 Attendu que le projet proposé par la CSPO concerne la rénovation et 

l'agrandissement d'infrastructures existantes et non pas le développement de 

nouvelles infrastructures; 

 

 Attendu que la Municipalité serait intéressée à investir et utiliser les 

infrastructures d'une nouvelle école seulement et ainsi permettre à toute la 

communauté de son territoire de s'en servir à long terme; 

 

 Attendu que dans cette optique, la Municipalité serait disposée à 

contribuer financièrement dans le projet de construction afin de permettre la 

conversion d'un gymnase simple en un gymnase double, et ce, en y injectant un 

montant maximum total de 600 000 $ réparti annuellement sur une période de 15 

ans à la condition qu'un protocole de partenariat soit conclu avec la CSPO pour 

l'utilisation des locaux et du gymnase d'une nouvelle école; 

 

 Attendu qu'advenant une position favorable de la CSPO la Municipalité 

devra obtenir l'approbation du Ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l'Occupation du territoire pour nous permettre de s'engager financièrement dans 

un tel projet selon les modalités ci-dessus énumérées; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o refuse la proposition initiale de la CSPO de contribuer financièrement à 

la rénovation et l'agrandissement d'un gymnase dans l'établissement 

actuel de l'école primaire du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham à La 

Pêche; 

o informe la CSPO qu'advenant que si celle-ci révisait sa position et optait 

pour la construction d'une nouvelle école, la Municipalité accepterait de 

contribuer financièrement pour un montant de six-cent-mille dollars 

(600 000 $)réparti annuellement pour une durée de quinze (15) ans, à la 

condition que le Ministère des Affaires municipales lui autorise la 

signature d'un protocole d'entente pour son engagement financier en 

contrepartie de l'utilisation des locaux et gymnase de la nouvelle école; 

o serait également disposée à céder gratuitement un terrain pour la 

construction d'une nouvelle école; 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

15-403 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 22 h 28. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 


