
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 mardi 20 octobre 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 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, 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  

 

 

Absences: M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a trois 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 38. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Aucune consultation publique 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 43. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

15-484 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

les modifications suivantes : 

 

Ajout : 7d) Entretien hivernal chemins Murray et Fortin 

  7e) Entretien chemin Faubert et Schwindel 

 

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 DU PROCÈS-VERBAL 
 

15-485 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

ordinaire tenue le 5 octobre 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  

 

 

CORRESPONDANCE 
 

Lettre de remerciements M. Mahon, président YWAR.  

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Don Centraide Outaouais 

 

15-486 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que les employés de la Municipalité ont organisé un diner au 

profit de Centraide Outaouais moyennant une contribution volontaire; 

 

 Attendu que les employés ont amassé un montant de 346 $ pour Centraide 

Outaouais; 

 

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

rencontre tenue le 28 septembre 2015, a recommandé de faire également un don à 

Centraide Outaouais en égalant le don des employés lors du diner;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise de remettre un don de 346 $ à 

Centraide Outaouais.  

 

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

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  

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

15-487 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le projet du Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn, par l’entremise de la Municipalité de La 

Pêche ; 

 



Helen Robinson 200$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 200 $ 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 

 

15-488 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue 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 ; 

James E. Thompson 200$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie le donateur mentionné ci-dessus pour sa grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 200 $ à 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  

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche 

 

15-489 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

La Pêche par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Valerie Brown 50 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 50 $ à la Centre Wakefield 

La Pêche. 

 

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  

 

 

 



Désaffectation surplus accumulé affecté 

Internet Haute vitesse 

 

15-490 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que depuis 2009, la municipalité a réservé à même son surplus des 

montants pour payer les frais d’opérations de Rapide-O-Web des Collines; 

 

 Attendu qu’un montant de 16 784,30 $ est inclus au surplus affecté pour 

Rapide-O-Web des Collines et que l’organisme est maintenant autonome au 

niveau des frais d’opérations annuels; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise que le montant de 16 784,30 $ du 

surplus affecté soit retourné au surplus non affecté 

 

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  

 

 

Désaffectation surplus accumulé affecté 

Étude phase 2 - Complexe sportif La Pêche 

 

15-491 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que depuis 2012, la municipalité a réservé à même son surplus des 

montants pour payer les frais pour l’étude de la phase 2 du Complexe sportif La 

Pêche; 

 

 Attendu qu’un montant de 18 252,06 $ est inclus au surplus affecté pour 

l’étude phase 2 et que l’organisme a maintenant complété cette étude; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise que le montant de 18 252,06 $ du 

surplus affecté soit retourné au surplus non affecté 

 

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  

 

Assurance réservoirs pétroliers 

 

15-492 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que suite au renouvellement de la police d’assurance municipale, 

certains réservoirs pétroliers ne sont pas couverts pour la responsabilité civile 

pollution, une garantie couvrant les conséquences pécuniaires pouvant nous 

incomber en raison de dommages corporels ou matériels à des tiers résultant d’une 

fuite soudaine et accidentelle des réservoirs; 

 

 Attendu qu’un réservoir portatif est installé dans la boite de la camionnette 

mobile 7 en période estivale pour alimenter la pelle et le rouleau en diesel et est 

installé au dépôt à la sablière de Guy Robert en période hivernale; 



 Attendu que la couverture responsabilité civile pollution doit être en 

vigueur lorsque le réservoir portatif est installé à la sablière Guy Robert et est 

couvert par l’assurance du véhicule lorsqu’il est  dans la camionnette; 

 

 Attendu que les réservoirs des dépôts sur les chemins Maclaren et Cléo-

Fournier ont plus de 15 ans et ne peuvent pas être assurés pour la responsabilité 

civile pollution; 

 

 Attendu qu’une demande sera faite à Douglas Morrison Ltée de remplacer 

les deux réservoirs des dépôts des chemins MacLaren et Cléo-Founier pour des 

réservoirs ayant moins de 15 ans; 

 

 Attendu que le réservoir à essence situé au garage municipal n’est 

également pas couvert par la responsabilité civile pollution, mais y est admissible; 

 

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

rencontre tenue le 28 septembre 2015, a recommandé de remplacer les 2 

réservoirs qui ont plus de 15 ans et de mettre en place la couverture d’assurance 

responsabilité civile pollution au coût de 250 $ par année par réservoir sur les 

quatre réservoirs soit le réservoir portatif, le réservoir à essence du garage et ceux 

des dépôts des chemins MacLaren et Cléo-Fournier à la suite de leur 

remplacement. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le remplacement des réservoirs des dépôts des chemins 

MacLaren et Cléo-Fournier qui ont plus de 15 ans 

o autorise la mise en place de la couverture responsabilité civile pollution 

sur les réservoirs suivants : le réservoir portatif, le réservoir à essence du 

garage, le réservoir du dépôt sur le chemin Maclaren à la suite de son 

remplacement et le réservoir du dépôt sur le chemin Cléo-Fournier à la 

suite de son remplacement au coût de 250$ par année par réservoir 

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 02-320-00-42, assurance 

responsabilité civile. 

 

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  

 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore mentionne qu’elle est vice- 

présidente du conseil d’administration mais qu’elle n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

 

Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) 

Budget 2016 

 

15-493 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé par unanimement 

 

 Attendu que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget 2016 en date du 28 

septembre 2015; 

 



 Attendu qu'il est demandé aux municipalités concernées d'approuver ledit 

budget adopté; 

 

 Attendu que la quote-part 2016 de la municipalité de La Pêche s’élève à 

96 651 $, représentant une augmentation d’environ 9% ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve le budget 2016 de la Régie intermunicipale de transport des 

Collines (Transcollines) tel qu’adopté par son conseil d'administration et 

annexé aux présentes;  

o autorise le Service des finances de la Municipalité à émettre à la Régie 

intermunicipale de transport des Collines (Transcollines), les chèques 

requis pour payer toute quote-part afférente à la charge de la Municipalité 

pour l'année 2016. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, contribution 

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  

 

 

URBANISME 
 

Mandat au procureur 

5, chemin Albert-Labelle 

 

15-494 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 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 

5 chemin Albert-Labelle (matricule : 4764-08-6754) ; 

 

 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) 

et au règlement 88-134 portant sur les nuisances; 

 

 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 

110 chemin Lionel-Beausoleil 

 

15-495 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 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 

110 ,chemin Lionel-Beausoleil (matricule : 2660-01-1331) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement provincial sur le Prélèvement des Eaux et leur 

Protection (Q2, r35.2) 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, les propriétaires dudit immeuble n’ont 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  

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 19 h 47. 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Acceptation finale 

Entente relative à des travaux municipaux 

Projet de développement 9266-7443 Québec Inc. 

 

15-496 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que dans le cadre de l’entente relative à des travaux municipaux 

signée par M. Rémi Robert pour 9266-7443 Québec Inc. en juin 2014, et suite à 

l’acceptation provisoire des travaux dont l’inspection a été réalisée en novembre 

2014, la direction des travaux publics a procédé à l’inspection du chemin construit 

en vertu de cette entente en vue de l’acceptation finale; 

 

 Attendu que le nouveau chemin (prolongement du chemin Gilbert) a été 

construit sur une distance de 830 mètres et relie le chemin Gilbert au chemin 

Jérôme; 



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

14 octobre 2015, a recommandé de procéder à l’acceptation finale des travaux, de 

même qu’à l’ajout de ce segment au contrat de déneigement et déglaçage du 

secteur no. 3; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o procède à l’acceptation finale des travaux en date des présentes, en vertu 

de l’entente relative à des travaux municipaux signée le 17 juin 2014 

entre la Municipalité et 9266-7443 Québec Inc.; 

o informe le titulaire qu’il doit procéder à la cession de l’assiette du 

nouveau chemin, identifié comme étant le lot 5 524 749 du Cadastre du 

Québec, liant le chemin Gilbert au chemin Jérôme, à ses frais, le tout 

selon les modalités de l’article 5 de l’entente; 

o autorise la remise du cautionnement soumis en garantie pour la somme 

de 11 230,17 $, selon l’article 3.7 de l’entente; 

o autorise l’ajout au contrat de déneigement et déglaçage de 

Ray A. Thompson Trucking, secteur no. 3, pour  l’entretien hivernal de 

ce nouveau segment sur une distance de 830 mètres, liant le chemin 

Gilbert au chemin Jérôme, comme un chemin de catégorie 3, soit 

2 850,00 $/km plus taxes, pour les saisons hivernales 2015-16 et 

2016-17, le tout en conformité avec les dispositions du cahier des charges 

2012-SOU-320-017; 

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 02-330-00-521 contrats 

d’enlèvement de la neige.  

 

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  

 

Ajout au contrat no. 3 

Partie du chemin McCrank 

 

15-497 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’une demande a été présentée pour l’entretien à l’année d’une 

partie du chemin McCrank; 

 

 Attendu qu’une partie était fermée l’hiver puisqu’il n’y avait aucune 

résidence permanente; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 14 

octobre 2015, a recommandé d’ajouter ce segment au contrat de déneigement et 

déglaçage de Ray A. Thompson Trucking, secteur 3; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o ajoute au contrat de déneigement et déglaçage de Ray A. Thompson 

Trucking, secteur no. 3, de l’entretien hivernal d’une partie du chemin 

McCrank sur une distance de 2 km, à partir du chemin Bélanger jusqu’à 

la propriété de la Municipalité au 372, comme un chemin de catégorie 3, 

soit 2 850,00 $/km plus taxes, pour les saisons hivernales 2015-16 et 

2016-17, le tout en conformité avec les dispositions du cahier des charges 

2012-SOU-320-017; 



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 02-330-00-521 Contrats 

d’enlèvement de la neige.  

 

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  

 

 

Le conseiller M. Michel Gervais déclare qu’il est président de la Fondation de la 

Maison de la culture des Collines mais n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

 

Travaux Parc des Loups 

 

15-498 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’une demande a été présentée pour poursuivre les travaux 

d’aménagement au Parc des Loups plus précisément à aménager une piste pour 

des tirs de camions; 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a préparé une évaluation des 

travaux et des coûts liés à l’aménagement proposé; 

 

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

14 octobre 2015, a recommandé d’accepter la demande et de procéder auxdits 

travaux incluant :  

 des travaux, effectués en régie, d’excavation et de rechargement 

avec de la glaise,  sur une section de 400 pieds de long par 40 pieds 

de large, sur 1,5 pieds de profondeur  

 utilisation de la pelle, de camions municipaux et de la rétrocaveuse 

municipale 

 

 Attendu que les fonds proviendront du budget des travaux de quartier 2 et 

devront être transférés au poste des loisirs; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la direction des travaux publics à procéder aux travaux 

d’aménagement d’une piste pour tirs de camions au Parc des Loups pour 

un montant maximum de 15 000$ ; 

o autorise que toute dépense provienne du budget du quartier 2 de 2015 et 

soit transférée au poste 02-701-50-522, entretiens et réparations-parcs. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-522, entretiens et 

réparations-parcs. 

 

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  

 

 

 

 



Sel à déglacer 

Saison 2015-2016 

 

15-499 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a demandé des soumissions 

par invitation pour le sel à déglacer pour le déneigement et déglaçage des secteurs 

1 et 2 par la Municipalité, pour la saison hivernale 2015-2016; 

 

 Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues : 

 Compass Minerals  91,97$/t.m., taxes en sus 

 Mines Seleine  92,14$/t.m., taxes en sus 

 

 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 

soumissionnaire conforme est Compass Minerals; 

 

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

14 octobre 2015, a recommandé de procéder à l’achat du sel à déglacer pour la 

saison hivernale 2015-2016 de la compagnie Compass Minerals au montant de 

91,97 $ la tonne métrique, livraison incluse, taxes en sus; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’achat du sel à déglacer pour la saison hivernale 2015-2016 de 

la compagnie Compass Minerals au montant de 91,97 $ la tonne 

métrique, livraison incluse et taxes en sus; 

o autorise la vente du sel à déglacer aux entrepreneurs qui en feront la 

demande, comme à chaque année, selon la politique financière en place; 

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 02-330-00-626 – Sel, calcium. 

 

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  

 

 

Signalisation de repérage 

aux entrées d’agglomération La Pêche 

 

15-500 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que le Ministère des Transports du Québec a soumis un plan 

préliminaire de signalisation (à l’exception de l’autoroute 5) de repérage 

permettant d’indiquer à l’usager de la route le nom de la Municipalité et le nom 

des anciennes municipalités fusionnées aux entrées d’agglomération; 

 

 Attendu que le Ministère désire obtenir la confirmation de la localisation 

desdits panneaux en ce qui a trait au réseau routier supérieur; 



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

14 octobre 2015, a recommandé d’apporter les modifications suivantes et d’en 

informer le MTQ dans les meilleurs délais : 

 enlever complètement le secteur « Saint-François-de-Masham » 

 déplacer une affiche du secteur « Sainte-Cécile-de-Masham » plus à 

l’ouest, et en ajouter une sur le chemin d’Eardley, plus ou moins à la 

hauteur du chemin du Camp-Gatineau; 

 déplacer les affiches du secteur « Lac-des-Loups » aux limites 

municipales; 

 déplacer une affiche du secteur « Farrellton » plus au nord; 

 ajouter une affiche du secteur « Edelweiss » à la limite municipale 

sur la route 366 Est  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o informe le ministère des Transports du Québec des modifications 

demandées, telles qu’énumérées ci-dessus: 

o informe le Ministère que les nouvelles modifications reflètent la position 

du conseil pour bien identifier les différents secteurs pour les usagers de 

la route. 

 

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 
 

Convention collective 

Nomination du comité patronal et mandat de négociation 

 

15-501 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la convention collective des employé(e)s de la Municipalité 

de La Pêche sera échue le 31 décembre 2015; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire amorcer les négociations 

prochainement avec ses employé(e)s; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière, la directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe ainsi que la conseillère 

Mme Jacqueline Lambert-Madore pour entreprendre le processus de 

négociation de la convention collective avec le syndicat des employé(e)s 

de la Municipalité; 

o mandate le directeur des travaux publics à titre de personne ressource. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 



Refinancement de règlements d’emprunt 

 

15-502 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte l’offre qui lui est faite de La Banque Royale du Canada pour son 

emprunt par billets en date du 26 octobre 2015 au montant de 660 500 $ 

effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 01-411, 08-537, 

08-517, 09-547, 04-444, 04-459, 05-467, 09-554, 11-598, 13-638, 14-660 

et 14-673. Ce billet est émis au pair CAN pour chaque 100,00 $, valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

128 800 $  2.40 % 26 octobre 2016 

56 800 $  2.40 % 26 octobre 2017 

58 300 $  2.40 % 26 octobre 2018 

59 600 $  2.40 % 26 octobre 2019 

357 000 $   2.40 % 26 octobre 2020 

 

o accepte que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à 

celui-ci; 

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. 

 

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

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

 

Le conseiller M. Michel Gervais demande un vote 

 

Pour Contre 

Christian Blais Michel Gervais 

Jocelyne Ménard 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

Condition d’émission des billets 

Règlement d’emprunts 

 

15-503 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et 

pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de La 

Pêche souhaite emprunter par billet un montant total de 660 500 $: 

 

 

 

 



Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

01-411 23 457 $ 

08-537 105 900 $ 

08-517 162 500 $ 

09-547 19 700 $ 

04-444 123 400 $ 

04-459 75 600 $ 

05-467 35 100 $ 

09-554 1 743 $ 

11-598 5 447 $ 

13-638 31 689 $ 

14-660 2 593 $ 

14-673 73 371 $ 

 

 Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s) 

d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o indique que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

o autorise qu’un emprunt par billets au montant de 660 500 $ prévu aux 

règlements d'emprunt numéros 01-411, 08-537, 08-517, 09-547, 04-444, 

04-459, 05-467, 09-554, 11-598, 13-638, 14-660 et 14-673 soit réalisé; 

o autorise que les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) 

secrétaire-trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière); 

o autorise que les billets soient datés du 26 octobre 2015; 

o autorise que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

o autorise que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2016 128 800 $ 

2017 56 800 $ 

2018 58 300 $ 

2019 59 600 $ 

2020 51 900 $(à payer en 2020) 

2020 305 100 $ (à renouveler) 

 

o Autorise que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de La Pêche 

émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

26 octobre 2015), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 01-411, 

08-537, 08-517, 09-547, 04-444 et 04-459, chaque emprunt subséquent 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 

 

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 d’entretien hivernal et estival d’un chemin privé 

chemins Murray et Fortin 

 

15-504 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’une demande de municipalisation pour les chemins Murray et 

Fortin a été déposée au printemps 2015 et acceptée par le conseil;  

 



 Attendu que la Municipalité a été en procédé à un appel d’offres afin de 

réaliser les travaux requis sur lesdits chemins; 

 

 Attendu que suivant la réception des soumissions, la Municipalité a dû 

rejeter et annuler l’appel d’offres pour non-conformité et des prix trop élevés par 

rapport aux estimés; 

 

 Attendu que les travaux ne peuvent débuter cette année et par conséquent, 

les résidents demandent à ce que les chemins Murray et Fortin bénéficient de la 

prise en charge et ce, jusqu’à ce que le processus de Municipalisation soit 

complété; 

 

 Attendu que les répartitions antérieures sont conformes avec l’application 

du nouveau règlement;  

 

 Attendu que pour les raisons exceptionnelles énumérées précédemment le 

conseil accepte de prolonger l’ancienne entente pour une durée maximale d’une 

année à compter de l’adoption de la présente ou jusqu’à la prise en charge desdits 

chemins; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte de prolonger l’ancienne demande de prise en charge de 

l’entretien estival et hivernal des chemins Murray et Fortin, l’entretien 

couvrant la pleine distance desdits chemins, le tout, pour une durée 

maximale d’une année à compter de l’adoption de la présente; 

o autorise la Direction des Travaux Publics à publier un appel d’offres pour 

l’entretien estival de même qu’un appel d’offres pour l’entretien hivernal 

dans les meilleurs délais; 

o autorise la tarification à parts égales entre tous les bénéficiaires de 

l’entretien pour le chemin Murray et la tarification répartie selon la 

superficie pour le chemin Fortin; 

o autorise l’administration à mettre fin aux présentes advenant que le 

processus de municipalisation des chemins Murray et Fortin soit 

complété avant terme; 

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. 

 

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 d’entretien d’un chemin privé  

Chemins Faubert et Schwindel 

 

15-505 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’une demande d’entretien hivernal et estival des chemins 

Faubert et Schwindel a été reçue le 10 août 2015; 

 

 Attendu que la demande a été déposée au conseil municipal le 

8 septembre 2015; 

 

 Attendu que l’analyse de la demande a permis d’établir que la majorité a 

été atteinte quant aux signatures requises; 

 



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

15 septembre 2015, a recommandé de refuser la demande d’entretien des chemins 

Faubert et Schwindel telle que présentée pour les raisons suivantes : 

1 Le manque d’équité de la requête (certaines propriétés sont exclues)  

2 Le refus de choisir un mode de répartition des coûts énuméré à l’article 

5 du règlement 15-690. 

 

 Attendu que suivant les échanges entre la Municipalité et l’association, 

cette dernière accepte d’inclure toutes les propriétés desdits chemins et accepte 

que la répartition appliquée soit à parts égales entre les propriétaires des chemins; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte la demande d’entretien hivernal et estival des chemins Faubert et 

Schwindel de manière à y inclure toutes les propriétés desdits chemins 

o confirme le mode de répartition à parts égales entre les propriétaires 

desdits chemins; 

o informe l’association que le contrat d’entretien sera valide pour trois (3) 

ans, est non renouvelable et qu’à échéance, une nouvelle demande devra 

être présentée selon les dispositions du règlement de demande d’entretien 

d’un chemin privé ; 

o se réserve le droit d’intervenir pour toute cause ou problématique 

ultérieure; 

o autorise l’administration à procéder à l’appel d’offres pour le 

déneigement desdits chemins; 

 

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 
 

15-506 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 19 h 52. 

 

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  


