
 

 

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 1er février 2016 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La 

Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

M. Claude Giroux, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

Mme Sandra Martineau, Directrice des finances 

 

 

Absence :   

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 11 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  
 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 19 h 54. 

 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-037 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour. 

 

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 
 

16-038 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

tenue le 18 janvier 2016. 

 

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  

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

o Dépôt du résultat du référendum du 31 janvier 2016 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-039 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-01 pour 

le mois de janvier d’une somme de 716 431.20 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-01 d’une somme de 716 431,20 $, 

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 

1er février 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 716 431,20 $. 

 

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 de taxes ou frais 

 

16-040 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’une proposition a été déposée, par le notaire de la succession, 

qui inclus entre autre, une demande d’annulation des taxes prescrites au 

département des finances pour la propriété suivante : 

 

 3564-11-2538 3 152,22 $ (taxes prescrites) 



 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’accepter la demande 

d’annulation des taxes prescrite la propriété mentionnée ci-dessus. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise  l’annulation des taxes ou 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  

 

 

Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances 

 

16-041 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’une demande d’annulation de frais d’intérêts fut déposée au 

département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

 

 5053-34-5514 223,62 $ (perte d’échéances-retard) 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé de refuser la demande pour la 

propriété ayant le matricule 5053-34-5514; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal refuse l’annulation des frais d’intérêts pour la 

propriété ayant le matricule 5053-34-5514. 

 

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  

 

 

OMH La Pêche 

Prévisions budgétaires 2016 

 

16-042 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que l’Office municipal de l’habitation (OMH) de La Pêche a soumis 

ses prévisions budgétaires pour l’année 2016 ; 

 

 Attendu que le budget soumis à la Société d’habitation du Québec représente 

un déficit de 76 736 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal versera une contribution financière d’un 

montant de 7 674 $. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, contribution au 

financement de l’OMH 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  

 

 



 

 

Allocations aux coordonnatrices 

et aux bénévoles des bibliothèques 

 

16-043 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 

municipales sur son territoire et qu’au budget 2016, des allocations pour la gestion 

des bibliothèques ont été prévues pour les coordonnatrices et bénévoles; 

 

 Attendu que pour avoir droit à ces allocations, les coordonnatrices des 

bibliothèques municipales doivent être reconnues par la municipalité ; 

 

 Attendu que les allocations pour 2016 s’élèvent aux montants suivants : 

 

Bibliothèques Coordonnatrices Bénévoles 

Ella Matte  13 924 $ 1 430 $ 

Lac des Loups 2 788 $ 660 $ 

Wakefield 11 141 $ 1 210 $ 

*Rupert 697 $ 440 $ 

* l’astérisque représente une bibliothèque non municipale.  

 

 Attendu que les allocations seront versées en deux paiements égaux, un 

premier immédiatement, représentant janvier à juin 2016 et le deuxième payable le 

1er juillet représentant juillet à décembre 2016 ; 

 

 Attendu que la coordonnatrice de la bibliothèque Ella-Matte a demandé le 

versement de sa contribution mensuellement ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le paiement des allocations aux coordonnatrices et bénévoles pour 

l’année 2016; 

o autorise un versement mensuel de la contribution pour la coordonnatrice 

de la bibliothèque Ella-Matte. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-143, allocations. 

 

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 

 

 

Budget des bibliothèques 2016 

 

16-044 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 

municipales sur son territoire et des budgets opérationnels ont été prévus au 

budget 2016 ; 

 

 Attendu que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 

programme de développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes et qu’un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 

municipales pour l’achat de livres; 

 

 



 

 

 Attendu que les budgets opérationnels et l’achat de livres pour l’année 2016 

sont les suivants : 

 

Bibliothèques Budget 2016 Achat livres 2016 

Ella Matte (Ste-Cécile de Masham) 2 750 $ 3 345 $ 

Wakefield 1 870 $  2 279 $ 

*Rupert 550 $ Non admissible 

Lac des Loups 770 $ 936 $ 

* l’astérisque représente une bibliothèque non municipale.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci-dessus. 

 

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

 

 

Modification règlement 15-683 

Tarification applicable aux biens, services et équipements 

et certaines demandes 

 

16-045 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu de modifier la « section A - Location» de l'annexe 

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

équipements et certaines demandes, pour intégrer la location d’un espace 

promotionnel aux entrepreneurs locaux lors de notre apparition au Salon du chalet 

et de la cour arrière. 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé de modifier la « section A - 

Location» de l'annexe du règlement 15-683 : 

 

SECTION A - LOCATION  

Coût location par jour  

Réunion  100 $  

Événement  200 $ 

Espace promotionnel au kiosque de la Municipalité 250 $  

Pont couvert 400 $ 

Les coûts de location ci-haut mentionnées n’incluent pas les frais de 

nettoyages. Les locataires doivent remettre les lieux dans l’état 

précédent la location. Les coûts de nettoyage ou réparations seront 

facturés au locataire aux coûts occasionnés par la municipalité. Les 

frais d’électricité sont inclus à la location. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la modification de la « section A - 

Location» 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  

 

 

 



 

 

 

Soutien financier 

Association récréative de Wakefield – Festival du dragon 2016 

 

16-046 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association récréative de Wakefield a soumis une demande 

de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval, « le Festival du dragon », 

qui a eu lieu les 29 et 30 janvier 2016 dans le secteur de Wakefield ; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’Association récréative de Wakefield 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 ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 1 155 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 155 $ à l’Association 

récréative de Wakefield pour l’organisation de leur carnaval « le 

Dragon Fest »;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

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

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) 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  

 

 

Soutien financier 

Youth Welfare Association of Rupert – Carnaval 2016 

 

16-047 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval d’hiver qui a aura 

lieu le 5 et 6 février 2016 dans le secteur de Rupert ; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 



 

 

 

 Attendu que le YWAR 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 ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 2 000 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 000 $ à la YWAR pour 

l’organisation de leur carnaval;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

l’année 2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

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

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) 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  

 

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

la Maison de la Culture des Collines mais qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

Soutien financier 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines  

Carnaval d’hiver de La Pêche 

 

16-048 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines (FMCC) 

a soumis une demande de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval, 

d’hiver de La Pêche qui aura lieu les 5-6-7 et 13-14 février 2016 dans le secteur du 

Lac-des-Loups ; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la FMCC 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 ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 2 000 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 000 $ à la FMCC pour 

l’organisation de leur carnaval d’hiver de La Pêche; 

 



 

 

o autorise que le versement ce soutien financier soit conditionnel à 

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

l’année 2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

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

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) 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  

 

Soutien financier 

Loisirs Lac-des-Loups – Tournoi de pêche 

 

16-049 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que Loisirs Lac-des-Loups a soumis une demande de soutien 

financier pour l’organisation d’un tournoi de pêche qui aura lieu le 5 mars 2016 

dans le secteur Lac-des-Loups ; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Loisirs Lac-des-Loups 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 ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 1 000 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ à Loisirs Lac-des-

Loups pour l’organisation de leur tournoi de pêche;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

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

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) 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  



 

 

Demande de commandite 

Aegle Events - Courses 

 

16-050 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’Aegle Events a soumis une demande de commandite pour 

l’organisation de quatre courses annuelle soit le duathlon de La Pêche, la course du 

pont couvert, les jeux de la rivière Gatineau incluant la course des canards et la 

course de la pleine lune; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite ont 

été déposés ; 

 

 Attendu qu’Aegle Events devra s’assurer que le nom de la Municipalité de 

La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) 

à titre de partenaire or de l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer une commandite de 

7 500 $ plus taxes à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 7 500 $ plus taxes à Aegle 

Events pour l’organisation des quatre courses annuelles; 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le 

premier à l’approbation de la publicité et du plan de communication et le 

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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 – 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield 

 

16-051 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que suite aux travaux de décontamination de l’immeuble situé au 

20, chemin Vallée-de-Wakefield (ancienne bibliothèque), certains travaux de 

nettoyage et de rénovations mineures doivent être effectués à l’intérieur du 

bâtiment ; 

 

 Attendu que la municipalité est à évaluer la possibilité de mettre l’immeuble 

en location et que les travaux sont nécessaires ; 

 

 Attendu qu’un montant a été prévu au budget pour terminer la 

décontamination du site et qu’il y a un montant peut être alloué aux travaux de 

nettoyage et de rénovations ; 



 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé de procéder aux travaux pour un 

montant maximum de 2 000 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’affectation d’un montant maximal 

de 2 000 $ aux travaux de nettoyage et rénovations de l’immeuble du 20, chemin 

de la Vallée-de-Wakefield (ancienne bibliothèque) du montant prévu pour la 

décontamination; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-522, entretien et 

réparations – bâtiment et terrain. 

 

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 déneigement et déglaçage numéro 7 et 9 

École et abribus 

 

16-052 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que l’École au Cœur des Collines a demandé de déneiger un 

passage d’environ 30 mètres de longueur entre l’école des adultes et la clôture, pour 

permettre aux parents et enfants de circuler en sécurité ainsi qu’un passage à l’école 

Ste-Cécile pour permettre l’accès au réservoir d’huile à chauffage; 

 

 Attendu que suite à la mise en service du transport en commun en juin 2015 

sur le territoire de La Pêche, deux abribus ont été installés dans le secteur Sainte-

Cécile-de-Masham et qu’il y aurait lieu de les déneiger; 

 

 Attendu qu’une demande de prix a été faite à la compagnie  Les Entreprises 

LPV, afin d’ajouter à son contrat, le déneigement tel que demandé par l’École au 

Cœur des Collines ainsi que l’entretien hivernal des deux abribus et que celui-ci 

nous a remis les prix suivants :  

o 2 passages prêt des écoles primaires 1 500 $ par année plus taxes 

o déneigement des abribus 1 000 $ par année plus taxes  

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’ajouter, au contrat,  le 

déneigement des abribus et des passages des écoles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o ajoute l’entretien hivernal de deux passages, tel que demandé par l’école 

au Cœur des Collines au contrat de déneigement et déglaçage des 

Entreprises LPV, secteur numéro 9, d’une somme de 1 500 $ par année 

plus taxes 

o ajoute l’entretien hivernal des abribus du secteur Sainte-Cécile-de-

Masham au contrat de déneigement et déglaçage des Entreprises LPV, 

secteur numéro 7, d’une somme de 1 000 $  par année plus taxes 

o autorise l’ajout au contrat pour les saisons hivernales 2015-2016 et 

2016-2017, le tout en conformité avec les dispositions du cahier des 

charges 2015-SOU-320-026; 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante 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 02-330-00-443 enlèvement de la 

neige – contrat. 

 

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  

 

 

Théâtre Wakefield 

Programmation cinématographique 2016 

 

16-053 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour leur programmation cinématographique qui inclut le festival du film en février 

et mars 2016 ainsi que le camp cinématographique en juillet et aout 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield 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 ressources humaines, lors de sa 

rencontre tenue le 25 janvier 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 3 500 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 3 500 $ à Théâtre 

Wakefield pour leur programmation cinématographique 2016;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

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

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonds d’aide au développement des communautés 

(FADC) 2015-2016 Dépôt de projet 

 

16-054 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que le Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais 

(CLD) a lancé un appel de projets dans le cadre du Fonds d’aide au développement 

des communautés (FADC) 2015-2016 qui vise à renforcer et à soutenir le 

développement des milieux de vie sur l’ensemble du territoire de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais ; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière pour le projet de Plan de transport actif – mise à jour 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au 

projet ; 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante 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  

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 01 et se termine à 20 h 10. 

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Programme d’entretien préventif 

Contrat 2016-2017-2018 

 

16-055 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que par la résolution 13-063, un contrat a été octroyé à la 

compagnie 9042-1348 Québec Inc. pour le Programme d’Entretien Préventif des 

véhicules lourds (PEP) de la Municipalité de La Pêche pour une durée de trois 

(3) ans; 

 

 Attendu que la compagnie 9042-1348 Québec Inc. est prête à renouveler son 

contrat et a soumis l’offre suivante : 

 

Travaux publics 
Prix unitaires 

2016 2017 2018 

9 véhicules 52,00 $ plus taxes 54,86 $ plus taxes 58,15 $ plus taxes 

4 déplacements 57,20 $ plus taxes 60,35 $ plus taxes 63,97 $ plus taxes 

 2 100,80 $ plus taxes 2 216,34 $ plus taxes 2 349,32 $ plus taxes 



 

 

 

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

12 janvier 2016, a recommandé de renouveler le contrat ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le renouvellement du contrat avec la compagnie 

9042-1348 Québec Inc. pour le Programme d’Entretien Préventif (PEP) 

des véhicules lourds, pour les années 2016, 2017 et 2018 aux montants 

indiqués ci-dessus; 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante 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 02-320-00-525 Entretien – 

Véhicules et 02-220-00-525 Entretien – Véhicules (pour les véhicules des 

Incendies). 

 

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 

 
Offre d’achat 

Prolongement chemin Jérôme vers des Amoureux 

 

16-056 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que dans ses projets d’aménagement et de développement du 

territoire, la Municipalité est à réaliser  un axe routier,  au nord du  village de Ste-

Cécile-de-Masham, incluant un sentier mixte (cycliste et piétonnier), qui reliera le 

chemin Jérôme au chemin des Amoureux et qui assurera ainsi un lien est-ouest; 

 

 Attendu que ce lien est-ouest apportera une sécurité supplémentaire aux 

usagers et résidants des projets domiciliaires (existants et futurs) dont les limites 

sont enclavées ou dont l'accès est limité ou réduit;  

 

 Attendu qu’il est nécessaire d’acquérir une partie du lot 3 315 649, situé à 

l’ouest du projet Rémi Robert pour permettre la continuité de l’axe routier (lien est-

ouest), c’est-à-dire le prolongement vers l’ouest du chemin Jérôme jusqu’au chemin 

des Amoureux; 

 

Attendu que la Municipalité désire proposer aux propriétaires de la partie 

du lot 3 315 649  l’acquisition à titre gratuit et qu’en contrepartie de la cession 

gratuite, la Municipalité s’engage à construire le chemin à devenir, soit le 

prolongement du chemin Jérôme; 

 

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

rencontre tenue le 25 janvier 2016  a recommandé d’accepter la proposition. 

 

Incendie 
Prix unitaires 

2016 2017 2018 

14 véhicules 52,00 $ plus taxes 54,86 $ plus taxes 58,15 $ plus taxes 

2 déplacements 78,00 $ plus taxes 82,29 $ plus taxes 87,23 $ plus taxes 

 1 612,00 $ plus taxes 1 700,66 $ plus taxes 1 802,70 $ plus taxes 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la direction générale à présenter une offre d’achat, à titre gratuit, 

d’une parcelle de terrain connu comme étant une partie du lot 3 315 649 

aux fins d’y aménager une rue. Laquelle partie deviendra une rue avec 

sentier, soit le prolongement vers l’ouest du chemin Jérôme jusqu’au 

chemin des Amoureux. 

o informe le propriétaire, qu’en contrepartie de l’acquisition de cette parcelle 

de terrain (partie du lot 3 315 649), la municipalité s’engage à construire 

le chemin qui deviendra un prolongement du chemin Jérôme. 

o informe le propriétaire que tous les frais encourus (arpenteur, notaire) 

seront à sa charge de la Municipalité. 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante 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, tous les 

documents nécessaires. 

o autorise l’octroi d’un mandat à Me Marc Nadeau notaire pour la 

préparation de l’acte de transfert de propriété. 

 

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  

 

 

Embauche – Contremaitre 

Service des travaux publics 

 

16-057 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu qu’à la suite de la publication d’une offre d’emploi pour le poste de 

contremaitre au service des travaux publics, plusieurs candidatures ont été reçues ; 

 

 Attendu que le comité de sélection, a procédé, le 2 décembre 2015 à 

l'évaluation des candidatures reçues; 

 

 Attendu que suite à l'évaluation des candidatures, le comité de sélection 

recommande de retenir celle de Monsieur Paul Connelly; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o embauche Monsieur Paul Connelly au poste de contremaitre pour un 

contrat d’un an. 

o établisse son salaire annuel à raison de 40 heures par semaine équivalent 

la classe 1, niveau 1 selon la politique sur les conditions de travail du 

personnel, cadre de la Municipalité de La Pêche - modifié le 8 avril 2013. 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante 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  

 

 

 

 

 

 



 

 

Adhésion de la Municipalité régionale de 

Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et les municipalités d’Aumond, Blue Sea, 

Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, 

Grand-Remous, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de 

la Gatineau à « l’Entente de la Cour municipale commune de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais » 

 

16-058 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Municipalité de régionale de Comté des Collines-de-

l’Outaouais et les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 

Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et de Val-des-Monts ont établi une Cour 

municipale commune par la signature d’une entente portant sur la délégation à la 

Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais de la compétence 

pour établir une cour municipale commune et sur l’établissement de cette cour ; 

 

 Attendu que cette entente a été approuvée par un décret du Gouvernement 

portant le numéro 1379-97 du 22 octobre 1997 ;  

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 9.1 de cette entente, toute municipalité qui 

souhaite y adhérer doit obtenir le consentement unanime des municipalités déjà 

parties à l’entente et doit accepter les conditions d’adhésion dont les municipalités 

pourraient convenir entre elles sous la forme d’une annexe à cette entente ; 

 

 Attendu que la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau 

et les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, 

Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, Messines, 

Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la Gatineau ont manifesté leur intention 

d’adopter un règlement d’adhésion à l’entente existante et acceptent les conditions 

mentionnées dans l’annexe jointe à la présente résolution; 

 

Article 1 

 

Il est résolu que ce conseil municipal statue et ordonne que la Municipalité de La 

Pêche accepte l’adhésion à l’Entente de la Cour municipale commune de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais de la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-

la-Gatineau et les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, 

Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Maniwaki, 

Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la Gatineau, aux conditions 

prévues à l’annexe « A » intitulée « Conditions d’adhésion à l’Entente portant sur 

la délégation à la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais de 

la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l’établissement de 

cette cour » ; laquelle annexe est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme si elle y était ici au long reproduite.  

 

ANNEXE « A » 

 

 

Conditions d’adhésion à l’Entente portant sur la délégation à la 

Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais de la 

compétence pour établir une cour municipale commune et sur 

l’établissement de cette cour 

 

Article 1 

 

Que la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et 

les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, 

Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, 



 

 

Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la Gatineau 

adoptent un règlement d’adhésion à l’Entente portant sur la délégation 

à la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais de la 

compétence pour établir une cour municipale commune et sur 

l’établissement de cette cour et acceptent d’être soumises aux 

conditions qui y sont mentionnées. 

 

Article 2 

 

Que chacune des municipalités mentionnées à l’article 1 accepte de 

verser à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, en une seule fois et à titre 

de contribution d'adhésion à la cour municipale commune de  la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais, un montant de 2.67$ per capita selon la 

population établie pour celle-ci par le décret 1060-2014 du 3 décembre 

2014, adopté par le gouvernement du Québec. 

 

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  

 

 

Réception provisoire de travaux 

Projet de développement Domaine du Pont Rouge  

Phases 3A-1 et 3A-1.1 

 

16-059 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, le 6 juillet 2015, la 

résolution 15-343 autorisant la signature d’une entente relative à des travaux 

municipaux pour le projet de développement du « Domaine du Pont Rouge » de 

M. Dominique Déry,  président de la compagnie 8309302 Canada Inc; 

 

 Attendu que l’entente relative à des travaux municipaux a été conclue le 

27 juillet 2015 et que les travaux de la phase 3A-1 et de la sous-phase 3A-1.1, 

illustrés à l’annexe D, soit la continuité du chemin Wakefield-Heights et la rue « L » 

sont maintenant terminés;  

 

 Attendu que le 11 décembre 2015, le Service des travaux publics a procédé 

à l’inspection des chemins tels qu’illustrés à l’annexe D afin de déterminer si leurs 

constructions sont conformes aux règlements municipaux; 

 

 Attendu que suite à l’inspection des chemins, le Service des travaux publics 

a déterminé que leurs constructions sont conformes aux règlements municipaux et 

qu’une recommandation de réception provisoire a émis le 7 janvier 2016; 

 

 Attendu que la réception provisoire se limite aux travaux ayant été réalisés 

à l’égard de phase 3A-1 et sous-phase 3A-1.1; 

 

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

12 janvier 2016, a recommandé de procéder à la  réception provisoire des travaux; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o consente à la réception provisoire des travaux de la phase 3A.1 et sous-

phase 3A-1.1 illustrée à l’annexe D de l’entente relative à des travaux 

municipaux signée le 27 juillet 2015 se limitant qu’à la continuité du 

chemin Wakefield-Heights et de la rue « L »; 

o rappelle au promoteur que la réception provisoire ne relève pas le titulaire 

de la garantie légale des ouvrages réalisés dans le cadre de cette entente; 



 

 

 

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 
 

16-060 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 15. 

 

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  

 


