
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 

tenue le lundi 29 février 2016 à 13 h 00 à la salle de conférence de la bibliothèque 

Ella Matte, située au 5, route Principale Ouest à La Pêche. 

 

Présences :  M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

M. Claude Giroux, conseiller 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale  

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 

Mme Sandra Martineau, Directrice des finances 

M. Jocelyn Lessard, Directeur service des incendies 

 

 

QUORUM 
 

Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités de loi. Le Maire Monsieur 

Robert Bussière, président de l’assemblée, constate qu’il y a quorum, déclare 

l’assemblée ouverte à 13 h 08. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16--108 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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  

 

 

 

Appel d’offres 

Achat d’un véhicule type fourgon incendie 

 

16-109 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu’un des véhicules du service des incendies a été impliqué dans un 

accident de la route au mois de janvier 2016; 

 

 Attendu que les assureurs de la municipalité ont déclaré le véhicule comme 

étant une perte totale et mis ledit véhicule au rencart; 

 

 Attendu que le Service des incendies a besoin d’un nouveau véhicule type 

fourgon incendie afin de transporter l’équipement nécessaire aux interventions;  

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la publication d’un appel d’offres pour l’achat d’un véhicule de 

type fourgon incendie pour le service des incendies ; 

o autorise un mode d’acquisition effectué par voie de crédit-bail sur une 

période de cinq ans (5) avec un crédit bailleur au choix de la municipalité; 

 

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

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

 

Le conseiller M. Claude Giroux demande un vote 

Pour Contre 

 Jean-Paul Brisebois 

 Michel Gervais 

 Jacqueline Lambert-Madore 

 Jocelyne Ménard 

 Claude Giroux 

 Christian Blais 

 Robert Bussière  

Rejeté à l’unanimité 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-110 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que la séance soit levée à 13 h 54. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Robert Bussière  Annie Racine 

Maire  Directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 


