
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 15 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 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

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 Service de l’urbanisme 

Mme Denise Patry, responsable des loisirs 

 

 

Absence :  Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Claude Giroux, conseiller 

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 9 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 40. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  

Débute à 19 h 40  

o Premier projet de règlement numéro 16-702 (modification au règlement de 

zonage 03-429).   

Trois personnes demandent des éclaircissements 

 

Se termine à 20 h 11 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 11 et se termine à 20 h 19. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-061 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

les modifications suivantes : 



Retirés : 4aa) Soutien financier – Club de patinage La Pêche 

4cc) Soutien financier – Écoles  - heures de glace 

4dd) Soutien financier -  Wakefield Ensemble jour de la Terre 

4ii) Soutien financier – Complexe sportif 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 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-062 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

tenue le 1er février 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 
 

Aucun document déposé 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Soutien financier 

Association récréative de Wakefield – Fête du Canada 2016 

 

16-063 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

de soutien financier pour l’organisation de la Fête du Canada, le 1er juillet 2016 ; 

 

 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 3 500 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

récréative de Wakefield pour l’organisation de la Fête du Canada  

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 – Fête d’Halloween 2016 

 

16-064 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation de la Fête d’Halloween qui aura 

lieu le 29 octobre 2016; 

 

 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 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ à la YWAR pour 

l’organisation de la Fête d’Halloween;  

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 – Concours de talents 2016 

 

16-065 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation du Concours de talents qui aura 

lieu à l’automne 2016; 

 

 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 1 000 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $  à la YWAR pour 

l’organisation du Concours de talents;  

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 – Bandes de la patinoire 

 

16-066 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

demande de soutien financier pour remplacer les bandes de patinoires; 

 

 Attendu que le montant est conditionnel à la mise en place  du financement 

complet par le YWAR pour le coût total de remplacement de 10 000 $ ; 

 

 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 4 000 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 4 000 $  à la YWAR pour 

remplacer les bandes de patinoires;  

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 sur présentation des factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la fin 

des travaux, 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 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Événements culturels 

 

16-067 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation d’événements culturels qui auront 

lieu durant l’été 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 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 1 500 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 500 $  au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn pour l’organisation d’événements 

culturels;  

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 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn  

Exposition Sainte-Cécile-de-Masham 

 

16-068 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 

demande de soutien financier pour mettre sur pied une exposition sur l’histoire de 

Sainte-Cécile-de-Masham; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 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 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn pour la préparation de l’exposition;  

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 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Fête d’antan 

 

16-069 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de la Fête d’antan qui aura lieu au 

mois d’août 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 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 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn pour la Fête d’antan; 

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 

Association communautaire d’Alcove – Tournoi de pêche 

 

16-070 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association communautaire d’Alcove a soumis une demande 

de soutien financier pour l’organisation d’un tournoi de pêche qui aura lieu le 

7 août 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 



 Attendu que l’Association communautaire d’Alcove 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 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ à l’Association 

communautaire d’Alcove 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 

 

 

Soutien financier 

Théâtre Wakefield  -Programmation culturelle annuelle 2016 

 

16-071 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour leur programmation culturelle annuelle 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 6 000 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 6 000 $ à Théâtre 

Wakefield pour leur programmation culturelle annuelle 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 

 

 

Soutien financier 

Théâtre Wakefield – Festival Ta Da  

 

16-072 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour l’organisation du Festival Ta Da qui aura lieu du 1er au 4 octobre 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 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

Wakefield pour l’organisation du Festival Ta Da 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 

 

 

 

 



Commandite 

Théâtre Wakefield – Programmation culturelle annuelle 

 

16-073 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de commandite pour 

sa programmation culturelle annuelle et cinématographique; 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield 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; 

 

 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 

2 000 $  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 2 000 $  à Théâtre Wakefield 

pour sa programmation culturelle et cinématographique; 

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 

 

 

Le conseiller 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 

Programmation culturelle annuelle 2016 

 

16-074 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

a soumis une demande de soutien financier pour leur programmation culturelle 

annuelle 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines 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 6 000 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 6 000 $ à la Fondation de 

la Maison de la Culture des Collines  pour leur programmation culturelle 

annuelle 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 

 

 

Soutien financier 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Veille du jour de l’an d’antan 

 

16-075 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

a soumis une demande de soutien financier pour l’organisation de la veille du jour 

de l’an d’antan; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Fondation de la Maison de la Culture des Collines 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 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $  à la  Fondation de la 

Maison de la Culture des Collines pour l’organisation de la veille du jour 

de l’an d’antan; 

 

 



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 

 

 

Commandite 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines-Festival d’été des Collines 

 

16-076 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

soumis une demande de commandite pour son Festival d’été des Collines; 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que le Fondation de la Maison de la Culture des Collines devra 

s’assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 

(affiches, tabloïd, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire; 

 

 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 

3 000 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 3 000 $  à la Fondation de la 

Maison de la Culture des Collines pour son Festival d’été des Collines 

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 

 

 

 



Commandite 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Programmation culturelle annuelle 2016 

 

16-077 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Fondation de la Maison de la Culture des Collines a soumis une 

demande de commandite pour sa programmation culturelle 2016; 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que le Fondation de la Maison de la Culture des Collines devra 

s’assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 

(affiches, dépliants, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire lors des 

activités de la programmation culturelle; 

 

 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 

500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 500 $ à la Fondation de la 

Maison de la Culture des Collines pour sa programmation culturelle 2016; 

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 

 

Soutien financier 

Festival des écrivains Wakefield – La Pêche  

 

16-078 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation du festival des écrivains 

Wakefield La Pêche 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche 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 2 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 500 $  au Festival des 

écrivains Wakefield La Pêche pour l’organisation du festival; 

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 

 

 

Commandite 

Festival des écrivains Wakefield La Pêche  

 

16-079 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que Festival des écrivains Wakefield La Pêche a soumis une 

demande de commandite pour son Festival des écrivains Wakefield La Pêche; 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche devra s’assurer 

que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, 

signets, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire; 

 

 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 

2 000 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 2 000 $ au Festival des 

écrivains Wakefield La Pêche pour son événement; 

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 

 

Soutien financier 

Gatineau Valley Horse and Cattle Association – Foire annuelle  2016 

 

16-080 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de la Foire annuelle les 9 et 10 

septembre 2016 qui aura lieu dans le secteur de Rupert; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association 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 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 3 500 $  au Gatineau Valley 

Horse and Cattle Association pour l’organisation de la Foire annuelle;  

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 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield – Fête de Noël 2016 

 

16-081 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation d’une fête de Noël des enfants; 



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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 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 950 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 950 $  au Centre 

communautaire Ste-Sophie d’Aldfield pour l’organisation d’une fête de 

Noël des enfants; 

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 un seul versement.  

 

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 

Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham – Activités annuelles 2016 

 

16-082 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham a soumis une 

demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile de Masham 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 800 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 800 $ au Cercle des 

fermières Ste-Cécile-de-Masham pour l’organisation de leurs activités 

annuelles 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 un seul versement.  



 

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 

Club d’âge d’or Les Bons Amis de Masham Activités annuelles 2016 

 

16-083 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Masham a soumis une 

demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2016; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 8 $  par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 175 membres. 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Masham 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 1 400 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 400 $ au Club d’âge d’or 

- Les Bons Amis  de Masham pour leurs activités annuelles 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 un seul versement.  

 

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 

Le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair-East Aldfield 

Activités annuelles 2016 

 

16-084 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair-East 

Aldfield a soumis une demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 

2016; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 8 $  par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 93 membres. 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair-East 

Aldfield 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 744 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 744 $ au regroupement des 

Bons Vivants du Lac Sinclair - East-Aldfield pour leurs activités annuelles 

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 un seul versement.  

 

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 

Club d’âge d’or – Lac des Loups – Activités annuelles 2016 

 

16-085 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or – Lac des Loups a soumis une demande de 

soutien financier pour leurs activités annuelles 2016; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 8 $  par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 124 membres. 

 

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

ont été déposés ; 



 Attendu que le Club d’âge d’or – 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 992 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 992 $ au Club d’âge d’or –

Lac des Loups pour leurs activités annuelles 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 un seul versement.  

 

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 

Club d’âge d’or de Wakefield – Activités annuelles 2016 

 

16-086 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or de Wakefield a soumis une demande de 

soutien financier pour leurs activités annuelles 2016; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 8 $ par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 285 membres. 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or 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 2 280 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 280 $ au Club d’âge d’or 

de Wakefield pour leurs activités annuelles 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 un seul versement.  

 

 



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 

Cabane à jeux 2016 Programmation 2016 Parents et enfants 0-5 ans  

 

16-087 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Cabane à jeux a soumis une demande de soutien 

financier pour leur programmation 2016 pour parents et enfants 0-5ans; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme Cabane à jeux 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  1 488 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 488 $ à Cabane à jeux 

pour leur programmation 2016 pour parents et enfants 0-5ans;  

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 

Association de Baseball Amateur de La Pêche – saison 2016 

 

16-088 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’Association de Baseball Amateur de La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour leur saison 2016; 

 



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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’Association de Baseball Amateur de La Pêche 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 2 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 500 $  à l’Association de 

Baseball Amateur de La Pêche pour leur saison 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 

 

 

Soutien financier 

Club de soccer La Pêche – saison 2016 

 

16-089 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Club de Soccer La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour leur saison 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club de Soccer La Pêche 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 8 000 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 8 000 $ au Club de Soccer 

La Pêche pour leur saison 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 

 

Soutien financier 

Wakefield Ensemble – Foire La Pêche Ville équitable 

 

16-090 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que Wakefield Ensemble a soumis une demande de soutien 

financier pour l’organisation d’une foire La Pêche Ville équitable qui aura lieu en 

juin 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Wakefield Ensemble 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 350 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 350 $ à Wakefield 

Ensemble pour la Foire La Pêche Ville équitable 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 



Soutien financier 

Maison des jeunes Le Mashado – Programmation estivale 

 

16-091 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour leur programmation estivale 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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 800 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 800 $ à la Maison des 

Jeunes Le Mashado pour leur programmation estivale;  

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 

Maison des jeunes Le Mashado – Semaine de relâche mars 2016 

 

16-092 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour la semaine de relâche 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ la Maison des 

Jeunes Le Mashado pour la semaine de relâche du mois de mars 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 

 

Soutien financier 

Maison des jeunes Le Mashado – Fête d’Halloween 2016 

 

16-093 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour la Fête d’Halloween 2016 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ la Maison des Jeunes 

Le Mashado pour la Fête d’Halloween 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 

 

 

Soutien financier 

Loisirs Lac des Loups – soutien aux infrastructures 

 

16-094 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

financier pour l’acquisition de 15 tables pour les activités du centre communautaire 

du 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 800 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 800 $ à Loisirs Lac des 

Loups pour l’acquisition de 15 tables pour les activités du centre 

communautaire;  

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 sur présentation des factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité dans les 90 jours suivant la fin des 

travaux, 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 

Place des artistes de Farrellton – soutien aux infrastructures 

 

16-095 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la Place des artistes de Farrellton (PAF) a soumis une demande 

de soutien financier pour le développement de matériel promotionnel afin de 

rehausser leur visibilité et aller chercher d’autres commanditaires pour des projets 

de rénovations. 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Place des artistes de Farrellton 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 5 000 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 5 000 $ à la Place des 

artistes de Farrellton pour le développement de matériel promotionnel; 

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 

Association du Parc Lascelles – soutien aux infrastructures 

 

16-096 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’association du Parc Lascelles a soumis une demande de 

soutien financier pour  l’organisation de leurs activités et l’acquisition d’une 

enseigne en bois. 

 

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

ont été déposés ; 

 



 Attendu que l’association du Parc Lascelles 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 la Municipalité se réserve un droit de regard sur toute 

intervention physique au parc incluant l’aménagement paysager et 

l’acquisition/installation d’enseigne; 

 

 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 l’association du 

Parc Lascelles pour l’acquisition d’une enseigne en bois et pour leurs 

activités ; 

o autorise le versement sous conditions d’approbation préalable de toute 

intervention et activités dans le parc; 

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 

 

 

Mise en œuvre du plan d’action 

Municipalité amie des aînés (MADA) 

  

16-097 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité a adopté le 2 novembre 2015 la résolution 

15-529, adoptant la politique et plan d’action 2016-2018 Municipalité amie des 

aînés; 

 

 Attendu que la Table autonome des aînés a soumis une proposition pour la 

mise en œuvre du plan d’action MADA (poursuivre le travail actuel, la coordination 

et le soutien de la démarche) pour un montant de 6 500 $ pour l’année 2016; 

 

 Attendu que le montant a été prévu au budget 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’octroi du mandat à la Table autonome des aînés de mise en 

œuvre du plan d’action MADA 2016 pour un montant de 6 500 $; 

 

 



o autorise le maire ou la mairesse suppléants 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 02-110-00-970, contribution et 

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 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 40 et se termine à 20 h 57. 

 

 

URBANISME 
 

Demande de changement de zonage - Zone MCS-605 

 

16-098 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 29, chemin Pine Ridge 

(Ferme Minnes) à La Pêche, d’une superficie de 65,03 hectares (± 160,7 acres) a 

soumis une demande de modification au règlement de zonage, plus précisément sur 

les items suivants : 

 

 diviser la zone MCS-605 en deux (2) zones distinctes (MCS-605 et MCS-

607), de manière à s’ajuster aux limites du périmètre d’urbanisation actuel; 

 autoriser les projets intégrés mixtes commercial et résidentiel dans la zone 

MCS-605 modifiée; 

 autoriser les projets intégrés résidentiels de faible à moyenne densité dans 

la zone MCS-605 modifiée; 

 spécifier les usages et constructions autorisés ou prohibés dans la zone 

MCS-605 modifiée et dans la nouvelle zone MCS-607. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le directeur du Service de l’urbanisme 

et de l’environnement pour élaborer un projet de modification au règlement de 

zonage no. 03-429 tel qu’amendé, et que ledit projet fasse l’objet d’une consultation 

publique et soit assujetti à la procédure d’approbation référendaire par les personnes 

habiles à voter de la zone concernée (MCS-605) et des zones qui lui sont contiguës. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomination des officiers du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2016 

 

16-099 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’en vertu du règlement no. 09-543, constituant un Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU), les officiers du comité (président, vice-président et 

secrétaire) sont nommés par résolution du conseil municipal; 

 

 Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa réunion du 

8 février 2016, a recommandé unanimement les nominations suivantes pour l’année 

2016 : 

 Président : M. Claude Giroux; 

 Vice-présidente : Mme Jocelyne Ménard; 

 Secrétaire : Préposée à l’urbanisme. 

 

Il est résolu de nommer les personnes ci hautes identifiées officiers du Comité 

consultatif d’urbanisme pour l’année 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 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Modification règlement 15-683 

Tarification applicable aux biens, services et équipements 

et certaines demandes 

 

16-100 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu d’ajouter la « section F - Loisirs» de l'annexe du 

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

équipements et certaines demandes, pour intégrer les frais d’inscription au camp 

de jour; 

 

 Attendu que lors de la préparation du budget 2016, les élus ont recommandé 

d’ajouter la «Section F - Loisirs» à l'annexe du règlement 15-683 : 

 

TARIFS 

 

 Camp de jour 
Service de 

garde 

Revenu familial 44 701 $ et plus 85 $/semaine 25 $/semaine 

2e enfant et suivants 75 $/semaine 25 $/semaine 

Revenu familial 44 700 $ et 

moins* 
50 $/semaine 25 $/semaine 

2e enfant et suivants 
Même montant que le premier 

enfant 



Inscription tardive (après le 

13 juin 2016) 
95 $/semaine 40 $/semaine 

Inscription tardive (après le 

13 juin 2016) 

2e enfant et suivants 

85 $/semaine 40 $/semaine 

Non-résidents 95 $/semaine 40 $/semaine 

Non-résidents 

2e enfant et suivants 
85 $/semaine 40 $/semaine 

 

Retards service de garde  

Enfant non inscrit au service de garde : si vous n’inscrivez pas votre 

enfant au service de garde, mais que vous ne vous présentez pas à temps 

pour venir le chercher, les frais hebdomadaires du service de garde vous 

seront facturés.  

Enfant inscrit au service de garde : tout retard en fin de journée donne 

lieu à des frais de 1$ par minute et par enfant, payables immédiatement. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’ajout de la « section F - Loisirs» à 

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 

 

Adoption du second projet de règlement numéro 16-702, modifiant le 

règlement de zonage no. 03-429 (Projets intégrés - usages et constructions 

autorisés et prohibés dans la zone CRT-601 et création de la zone CRT-605 

(secteur de Wakefield) 

 

16-101 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement numéro 16-702 

modifiant le règlement de zonage 03-429 de la Municipalité de La Pêche, après 

avoir apporté les modifications suivantes par rapport au premier projet adopté le 4 

janvier 2016 : 

1. L’article 5.10.9 Classe 9 : Entrepreneur en isolation est remplacé par l’article 

suivant : 

5.10.9 Classe 9: Entrepreneur en construction en général 

Caractéristiques spécifiques: 
a) l'usage (activité) se limite aux opérations reliées à une entreprise 

d’isolation de bâtiments en général; 

b) l'usage exclut le Commerce de gros ou de détail de matériaux de 

construction, tel que défini à l’article 5.2.2 du présent règlement ; 

c) l'usage (activité) exclut l’entreposage extérieur de matériaux de 

construction, contenants de produits ainsi que des dépôts en vrac (à 

ciel ouvert) de matériaux, agrégats, etc.; 

d) l'usage (activité) est à distinguer de la classe 5.2.28: Entrepreneur en 

bâtiment. 

Restrictions rattachées à l’usage : 

a) toutes les opérations  de préparation doivent être effectuées à 

l'intérieur d'un bâtiment fermé ; 

b) le stationnement extérieur et le remisage des véhicules et de 

machineries divers reliées à l’entreprise concernée sont autorisés 

uniquement dans la cour latérale ou arrière. 

Énumération (usages ou activités de référence): 
- entrepreneur en construction en général. 



2. Le tableau 25 : Usages autorisés ou prohibés dans la nouvelle zone CRT-605 

(page 471-3) est modifié par l’ajout d’un « X » dans les cases rattachées aux 

classes d’usages suivantes : 

5.2.16 : Complexe hôtelier (40 unités et +) ; 

5.6.4   : Sentier pour véhicules motorisés. 

 

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 motion 

Règlement d’emprunt pour l’exécution des travaux d’infrastructures de 

voirie, construction de sentier, préparation pour la mise en place 

d’infrastructure d’égouts,  tel que soumis et autorisé par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’occupation du territoire et par le ministère des 

Transports pour le transfert sur la taxe sur l’essence et la contribution du 

gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ) 

 

16-102 

 

Le conseiller Christian Blais donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement d’emprunt pour l’exécution des 

travaux d’infrastructures de voirie, construction de sentier, préparation pour la mise 

en place d’infrastructure d’égouts,  tel que soumis et autorisé par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’occupation du territoire et par le ministère des 

Transports pour le transfert sur la taxe sur l’essence et la contribution du 

gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ); 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

Règlement d’emprunt pour des travaux du quartier 5  

sur le chemin des Érables 

 

16-103 

 

Le conseiller Christopher Harris donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement d’emprunt pour des travaux du 

quartier 5 sur le chemin des Érables. 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

Règlement concernant les travaux de voirie 2016 

 

16-104 

 

Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement concernant les travaux de 

voiries 2016. 

 

 

 

 

 

 



Composition et mandat 

du comité de suivi MADA à La Pêche 

 

16-105 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que par la résolution 15-529, adopté le 2 novembre 2015, la 

municipalité de La Pêche adoptait une politique et un plan d’action Municipalité 

amie des aînés (MADA)  

 

 Attendu qu’un comité de suivi doit être formé pour s’assurer de 

l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action MADA et ce, pour les trois 

années du plan d’action (2016-2018); 

 

 Attendu que le mandat du comité de suivi sera d’aviser le Conseil 

municipal sur les actions à réaliser et de présenter un rapport annuel sur les résultats 

de l’avancement et de la réalisation du plan d’action et des mises à jour nécessaires; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte le mandat du comité de suivi du 

MADA et nomme les personnes suivantes pour constituer le comité : 

 

o Jacqueline Lambert-Madore, conseillère municipale responsable des 

dossiers aînés 

o Denise Patry, responsable du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

o Hélène Cholette-Lacasse, citoyenne et présidente de la Coopérative de 

développement La Pêche 

o Huguette Cloutier, citoyenne et présidente du comité des usagers du CISSS 

de l’Outaouais, secteur des Collines 

o Line Ouellet, organisatrice communautaire au CISSS de l’Outaouais, secteur 

des Collines 

o Lyne Thibodeau, citoyenne 

o Charlene Engstrom, citoyenne 

o Marie-Pierre Drolet, directrice de la Table autonome des aînés des Collines 

 

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 

 

 

Souhaits de prompt rétablissement 

Mme Jacqueline Lambert-Madore 
 

16-106 
 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 
 

 Attendu qu’au cours de la fin de semaine dernière, 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère du quartier 5, a subi un 

malencontreux accident et s’est brisé un membre; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adresse à Mme Jacqueline Lambert-Madore, 

ses souhaits les plus sincères de prompt rétablissement. 

 

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 
 

16-107 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 21 h 00. 

 

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 

 


