
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 7 mars 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 Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

M. Marcel Marchildon, directeur Service urbanisme 

Mme Sandra Martineau, directrice des finances 

 

 

Absence :   

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 4 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 ouvert à 19 h 50. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

Aucune consultation publique 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 51 et se termine à 19 h 58. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-111 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

les modifications suivantes : 

 

Ajouts : 6j) Autorisation signatures documents municipaux 

 6k) Cession propriété 944, chemin Riverside 

 6l) Offre règlement Construction Nugent Inc. 



 6m) Avis de motion chemin Murray 

 6n) Avis de motion chemin Fortin 

 6o) CSWQ protocole d’entente utilisation gymnase 

 6p) Avis de motion école Wakefield  

 

Retiré : 6h) Code de la Construction - Désaccord  des changements proposés 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

16-112 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 

ordinaire tenue le 15 février 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 

29 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 

 

 

Soutien financier 

Comité de pilotage pour une nouvelle école 

 

16-113 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que le comité de pilotage pour une nouvelle école a présenté une 

demande d’aide financière afin de les supporter dans leur activité de mobilisation 

pour la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Sainte-Cécile-

de-Masham; 

 

 Attendu que la Municipalité a adopté le 21 septembre 2015 la résolution 

15-443 en appui au groupe pour la construction d’une nouvelle école ; 

 

 Attendu que la résolution 15-402, adopté le 17 août 2015 confirmait 

l’engagement de la municipalité à céder gratuitement un terrain pour la 

construction d’une nouvelle école ; 

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 500 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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



pilotage pour une nouvelle école 

o autorise que ce soutien financier soit payé immédiatement et qu’un 

rapport des dépenses soit présenté à la fin de l’exercice financier du 

comité; 

 

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

financement d’organismes. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-114 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-02 

pour le mois de février d’une somme de 752 910,48 $ et a recommandé le 

paiement de toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 16-02 d’une somme de 

752 910,48 $, 

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 

7 mars 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 752 910,48 $. 

 

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  

 

 

Prolongation du protocole d’entente 

Gestion du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham 

 

16-115 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Attendu que la Municipalité de La Pêche, lors du conseil du 1er 

décembre 2014, a adopté la résolution 14-543, renouvelant le protocole 

d’entente pour la gestion du centre communautaire Sainte-Cécile-de-Masham 

avec le Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Ste-Cécile-de-Masham; 

 

Attendu que ce protocole d’entente est pour une période de deux ans 

et a pris effet le 1er janvier 2015 et se termine le 1er janvier 2017; 

 

 Attendu que le club d’âge d’or a présenté une demande afin de reporter 

l’échéance du protocole au 31 aout 2017 afin de concorder avec la fin des activités 



d’opérations du club et par souci d’établir une bonne gestion de la planification de 

leurs événements; 

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé de modifier la date d’échéance 

de l’entente tel que demandé; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o modifie, au 31 août 2017, la date d’échéance du protocole d'entente avec 

le Club d'âge d'or - Les Bons Amis de Ste-Cécile-de-Masham et la 

Municipalité pour la gestion du centre communautaire de Sainte-Cécile-

de-Masham. 

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  

 

 

Protocole d’entente  Loisirs Lac-des-Loups 

Location Bibliothèque Lac des Loups 

 

16-116 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire procéder à la réouverture 

de la bibliothèque municipale du Lac-des-Loups située au 275, chemin Pontbriand 

et que l’édifice est une propriété de Loisirs Lac-des-Loups; 

 

 Attendu que la Municipalité désire établir les responsabilités et obligations 

entre les deux parties par la signature d’un protocole d’entente;  

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé la signature du protocole 

d’entente tel que soumis; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature du protocole d’entente entre Loisir Lac-des-Loups et 

la Municipalité de La Pêche pour la réouverture de la Bibliothèque du 

Lac-des-Loups; 

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  

 

 

 

 

 

 

 



Mandat à l'ABV des 7 

Caractérisation du bassin versant des lacs Bell et Fraser 

 

16-117 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que dans le cadre du programme d'amélioration des lacs et des  

cours d'eau de la Municipalité, le conseil municipal a prévu un budget annuel pour 

les services professionnels et scientifiques; 

 

 Attendu qu’il a été constaté, à l’été 2015, l’apparition de fleurs d’eau 

(bloom) d’algues bleues vertes au lac Bell. 

 

 Attendu que suite à cette constatation, l’Association des lacs Bell et Fraser 

a payé les coûts d’une étude de caractérisation de la bande riveraine, de l’eau et un 

inventaire des herbiers de myriophylle en épi desdits lacs à l’automne 2015. 

 

 Attendu qu’afin de déterminer les principales sources de contamination et 

d’apport en phosphore des lacs Bell et Fraser, il est nécessaire de réaliser une 

étude supplémentaire. 

 

 Attendu que l'Agence des Bassins Versants des 7 rivières (ABV des 7) a 

soumis une offre de service pour la caractérisation du bassin versant des lacs Bell 

et Fraser, pour un montant de 4 655 $ (avant taxes). 

 

 Attendu que l'ABV des 7 dispose d'un personnel composé de 

professionnels qualifiés pour mener à bien ce type d'étude très spécialisée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’octroi d’un mandat à l'Agence des 

Bassins Versants des 7 rivières (ABV des 7) pour la réalisation de la 

caractérisation du bassin versant des lacs Bell et Fraser, pour un montant de 

4 655 $ (avant taxes); 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-411 Services 

professionnels-scientifiques. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Gestion du bureau d’information touristique et des locations du 

Pont Couvert par le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

16-118 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux  

  

 Attendu qu’en 2013, la Municipalité a convenu avec le Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn, par voie d’une résolution, de relocaliser son bureau 

d’information touristique au Centre patrimonial sis au 

45 chemin Wakefield-Heights et qu’en 2014 a également proposé au Centre 

patrimonial la possibilité de gérer les locations du Pont Couvert; 

 

 Attendu que le 12 février 2015 une entente fut signée pour la gestion du 

bureau d’information touristique ainsi que la gestion de la location du Pont 

Couvert entre le Centre Patrimonial de la Maison Fairbairn et la Municipalité de 

La Pêche; 



 

 Attendu que cette entente se terminait le 12 février 2016 et que la 

municipalité peut si elle le désire, reconduire celle-ci par voie d’une résolution; 

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé de reconduire l’entente; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le prolongement de l’entente de la gestion du bureau 

d’information touristique ainsi que la gestion de la location du Pont 

Couvert avec le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn; 

o autorise que cette entente soit reconduite pour une durée d’un (1) an, et 

ce, à compter du 13 février 2016; 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la directrice 

générale et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorier 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  

 

 

Soutien financier 

Centre Wakefield La Pêche - Camp de jour 2016 

 

16-119 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de 

soutien financier pour leur Camp de jour 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre 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 29 février 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 5 000 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 5 000 $ au Centre 

Wakefield La Pêche pour leur camp de jour 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 

Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative 2016 

 

16-120 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de 

soutien financier pour leur programmation récréative 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre 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 29 février 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 $ au Centre 

Wakefield La Pêche pour leur programmation récréative 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 de la famille l’Étincelle - Fête familiale de La Pêche 2016 

 

16-121 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle a soumis une demande de 

soutien financier pour l’organisation de la fête familiale de La Pêche (mai 2016); 



 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle 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 29 février 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 la Maison de la 

famille l’Étincelle pour l’organisation de la fête familiale de La Pêche 

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  

 

 

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

Maison de la Culture des Collines et n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

Soutien financier 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Festival d’été des Collines 2016 

 

16-122 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

une demande de soutien financier pour l’organisation de leur festival d’été des 

Collines qui se tiendra en juin 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 29 février 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 la Fondation de 

la Maison de la Culture des Collines pour l’organisation de leur festival 

d’été des Collines 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. 

 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote 

Pour Contre 

Christopher Harris Michel Gervais 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jocelyne Ménard  

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

 

Adoptée à la majorité 

 

Soutien financier 

Wakefield Ensemble – Journée de la Terre 

 

16-123 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Wakefield Ensemble a soumis une demande de soutien 

financier pour l’organisation de la Journée de la Terre en avril 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 29 février 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier 

de 1 000 $ à l’organisme ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour la promotion du 

compostage et recyclage ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ à Wakefield 

Ensemble pour l’organisation de la Journée de la Terre 2016; 

o autorise également le versement d’une somme de 1 000 $ à Wakefield 

Ensemble pour la promotion du compostage et recyclage; 



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 et 02-451-00-970 contributions – campagne de 

promotion. 

 

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 

Organisme Participation Parents (OPP) – Fête foraine 

 

16-124 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que l’organisme Participation Parents (OPP) soumis une demande 

de soutien financier pour l’organisation d’une fête foraine 16 juin 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme Participation Parents (OPP) 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 29 février 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’organisme 

Participation Parents (OPP) pour l’organisation de la fête foraine le 

16 juin 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 

Nature Atout – Inventaire et cueillette asclépiade 

 

16-125 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que Nature Atout a présenté un projet pour l’inventaire de 

l’asclépiade et de l’organisation de la cueillette sauvage en 2016 dans la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais; 

 

 Attendu que Nature Atout dispose d’un personnel en ressources humaines 

composé de professionnels qualifiés pour mener à bien ce type d’étude très 

spécialisée; 

 

 Attendu que l’implantation d’une chrysalide d’asclépiade en Outaouais est 

une opportunité plus qu’intéressante pour trouver une solution de remplacement 

rentable à l’utilisation des nombreuses terres laissées en friche dans notre région; 

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé d’octroyer la somme de 4 800 $ 

à l’organisme Nature Atout. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’un montant de 

4 800 $ à titre soutien financier afin d’appuyer financièrement l’organisme; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-629-00-970 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  

 

 

 

Le maire Robert Bussière quitte son siège puisqu’il est président de la 

Coopérative de solidarité de Loisirs La Pêche (complexe sportif) et que ça 

conjointe est directrice du complexe sportif. 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante préside l’assemblée. 

 

 

Soutien financier 

Club de patinage artistique La Pêche – saison 2016 

 

16-126 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Club de patinage artistique 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 patinage artistique 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 4 500 $ ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 4 500 $ au Club de 

patinage artistique 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 02-701-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

Soutien financier 

Écoles Au cœur des Collines et Des Lacs 

Patinage au Complexe sportif La Pêche 

 

16-127 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les écoles Au cœur des Collines (primaire) et des Lacs 

(secondaire) ont soumis une demande de soutien financier pour la location 

d’heure de glace au Complexe sportif La Pêche; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 Attendu que les écoles Au cœur des Collines (primaire) et des Lacs 

(secondaire) devront s’assurer que le nom de la Municipalité soit reflété sur toute 

publicité 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 un soutien financier 

de 8 000 $ aux écoles ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 8 000 $ aux écoles au 

Cœur des Collines et Des Lacs pour la location d’heure de glace au 

Complexe sportif la Pêche;  



o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation de facture 

du complexe sportif; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Soutien financier 

Complexe sportif La Pêche 

 

16-128 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Complexe sportif  La Pêche a soumis une demande de 

soutien financier pour un groupe désirant mettre sur pied une ligue de curling; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Complexe sportif 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 1 800 $ à l’organisme ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 800 $  au Complexe 

sportif La Pêche pour une ligue de curling;  

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. 

o autorise un transfert budgétaire de 1 800$ du poste 02-701-20-970, 

contribution au financement d’organisme au 02-701-30-970, contribution 

au financement d’organisme 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 



Contrat de location de main-d’oeuvre 

Groupe DL 

 

16-129 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire obtenir les services d’un 

technicien informatique sur une base régulière afin de maintenir en bon état de 

fonctionnement ses équipements informatiques ; 

 

 Attendu que la Municipalité possède un contrat de service sur les 

équipements en cas de bris matériels avec Le Groupe DL;  

 

 Attendu que la Municipalité désire mettre en place un contrat de location 

de main-d’œuvre avec Le Groupe DL afin d’assurer l’uniformité des procédures 

et interventions sur les équipements informatiques;  

 

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

rencontre tenue le 29 février 2016, a recommandé la signature du contrat de 

location de main-d’œuvre tel que soumis; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature du contrat de location de main-d’œuvre avec Le 

Groupe DL pour une période d’un an  

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. 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Rescinder résolution 15-315 

Emprunt travaux de quartier 4 et 7  

 

16-130 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la résolution 15-315 prévoyait des travaux de voirie dans les  

quartiers 4 et 7 au-delà du budget alloué en 2015 et un emprunt du budget du 

quartier 2; 

 

 Attendu que les travaux de voirie réalisés au cours de l’année 2015 ont été 

moindres que le budget alloué pour les quartiers 4 et 7 et que l’emprunt du budget 

du quartier 2 n’est pas nécessaire; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 15-315, Emprunt 

provenant des travaux de voirie du quartier 2 pour des travaux de voirie des 

quartiers 4 et 7; 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  



Contribution et transfert de fonds 

Théâtre Wakefield 

 

16-131 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour Théatre Wakefield, 

par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Leacross foundation 1 000$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 1000 $ à Théâtre Wakefield. 

 

La Mairesse suppléante Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

Le Maire Robert Bussière reprend son siège il est 20 h 09. 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

16-132 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le projet du 

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

La Pêche ; 

 

Jacques Gay-Anderson 100$ 

CanLat Foundation 500$ 

Minnes Corporation 100$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 700 $ au Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

Démission de Monsieur Vincent Sauvé 

Pompier volontaire 

 

16-133 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que Monsieur Vincent Sauvé occupait la fonction de pompier 

volontaire à la Municipalité de La Pêche depuis le 3 novembre 2014; 



 Attendu que suite à une rencontre tenue le 9 février 2016, M. Sauvé a 

choisi de ne pas poursuivre au sein du service des incendies de la Municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte la démission de  Monsieur Vincent Sauvé à titre de pompier 

volontaire au service des incendies de la Municipalité de La Pêche; 

o adresse ses sincères remerciements à Monsieur Sauvé pour son service au 

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

nouveaux défis. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Démission de Monsieur Jean-Christophe Robert-Gosselin 

Pompier volontaire 

 

16-134 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que Monsieur Jean-Christophe Robert-Gosselin occupait la 

fonction de pompier volontaire à la Municipalité de La Pêche depuis le 

3 novembre 2014; 

 

 Attendu que suite à une rencontre tenue le 9 février 2016, M. Robert-

Gosselin a choisi de ne pas poursuivre au sein du service des incendies de la 

Municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte la démission de Monsieur Jean-Christophe Robert-Gosselin à 

titre de pompier volontaire au service des incendies de la Municipalité de 

La Pêche; 

o adresse ses sincères remerciements à Monsieur Robert-Gosselin pour son 

service au sein de la Municipalité de La Pêche et lui souhaite bonne 

chance dans ses nouveaux défis. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Demande installation affiches 

Association Lac Bernard 

 

16-135 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une demande de 

l’association des propriétaires et résidents du Lac Bernard afin d’installer trois 

panneaux de signalisation et d’information sur des chemins municipaux ; 

 

 Attendu que ces panneaux ont pour but d’informer le public de la présence 

de caméras vidéo afin de prévenir le vol et le vandalisme ; 

 

 Attendu que l’association défrayera les coûts de fabrication des panneaux 

et demande à la Municipalité de faire l’installation sur le chemin du Lac Bernard 



(direction nord) et sur le chemin Pritchard (direction sud et nord) ; 

 

Il est résolu que le conseil municipal autorise le département des travaux publics 

de faire l’installation sans frais des trois panneaux indiquant la présence de 

caméra de surveillance sur les chemins mentionnés ci-dessus. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Appel d’offres 2016-SOU-320-010 

Nivelage de chemins privés - 2016-2017-2018 

 

16-136 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO) le 25 janvier 2016 pour des travaux de nivelage de 

chemins privés; 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres publié, les 

soumissions suivantes : 

 

Bordereau no. 1 : Chemins O.-Bertrand, Joy, Beaver Pond et Pierre : 

 Ray A. Thompson Trucking Ltd. 6 396,10 $ plus taxes 

 Eurovia Québec Construction 19 261,07 $ plus taxes 

 

Bordereau no. 2: Chemins Faubert et Schwindel: 

 Ray A. Thompson Trucking Ltd. 6 741,18 $ plus taxes 

 Sylvain Vaillant  4 947,70 $ plus taxes 

 Eurovia Québec Construction 24 383,10 $ plus taxes 

 

Bordereau no. 3 : Chemins Murray et Fortin : 

 Ray A. Thompson Trucking Ltd. 13 770,00 $ plus taxes 

 Sylvain Vaillant  14 032,87 $ plus taxes 

 Eurovia Québec Construction 71 234,10 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaires conformes sont : 

 

 

Bordereau no. 1 : Chemins O.-Bertrand, Joy, Beaver Pond et Pierre 

Ray A. Thompson Trucking Ltd. 6 396,10 $ plus taxes 

Bordereau no. 2: Chemins Faubert et Schwindel 

Sylvain Vaillant 4 947,70 $ plus taxes 

Bordereau no. 3 : Chemins Murray et Fortin 

Ray A. Thompson Trucking Ltd. 13 770,00 $ plus taxes 



Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie le contrat pour les travaux de nivelage des chemins O.-Bertrand, 

Joy, Beaver Pond et Pierre à la compagnie Ray A. Thompson Trucking 

Ltd au montant de 6 396,10 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les 

documents de l’appel d’offres 2016-SOU-320-010 pour les années 2016, 

2017 et 2018; 

o octroie le contrat pour les travaux de nivelage des chemins Faubert et 

Schwindel à la compagnie Sylvain Vaillant au montant de 4 947,70 $ 

plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de l’appel d’offres 

2016-SOU-320-010 pour les années 2016, 2017 et 2018; 

o octroie le contrat pour les travaux de nivelage des chemins Murray et 

Fortin à la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd au montant de 

13 770,00 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de 

l’appel d’offres 2016-SOU-320-010 pour l’année 2016, les années 2017 

et 2018 sont optionnelles; 

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 02-320-020-516 – Location 

machinerie chemins privés. 

 

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 
 

Rejet et abandon du Règlement 15-689 

 

16-137 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le 5 octobre 2015, le Conseil municipal adoptait le règlement 

numéro 15-689 modifiant le règlement de zonage 03-429, tel qu’amendé,  

modifiant les usages autorisés dans la zone Rr-701 (en y ajoutant la classe 5.10.8 : 

Escalades et randonnées sur paroi rocheuse) ;  

 

 Attendu que suivant le dépôt d’une pétition, un registre a été tenu le 29 

octobre 2015; 

 

 Attendu que  suivant la tenue du registre, le certificat relatif au 

déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter a été 

déposé au Conseil à la séance du 2 novembre 2015;  

 

 Attendu que par la résolution 15-536 (16 novembre 2015),  ce Conseil 

municipal décrétait la tenue d’un scrutin référendaire, lequel  a eu lieu le 

dimanche 31 janvier 2016 ; 

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 576 de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités (LERM), un règlement est réputé approuver 

par les personnes habiles à voter lorsque les résultats du scrutin révèlent un plus 

grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs; 



 

 Attendu qu’un état et dépôt des résultats définitifs du scrutin a été déposé 

au Conseil municipal  à sa séance du 1er février 2016  (réponses affirmatives : 

14, réponses négatives : 68); 

 

 Attendu que les résultats du scrutin révèlent donc  un plus grand nombre 

de votes négatifs (68) que de  votes affirmatifs (14); 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme le rejet du règlement 15-689 par les personnes habiles à voter 

o abandonne toutes les procédures relatives au règlement 15-689 

 

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

conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Avril Mois de la jonquille 

 

16-138 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que le cancer est la première cause de mortalité au Québec et que 

la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

  

 Attendu que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

 

 Attendu que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers 

en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

 Attendu que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 

cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du 

cancer; 

 

 Attendu que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 

leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 

canadienne du cancer; 

 

 Attendu que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 

cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

 Attendu que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 

poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes 

touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille. 

o encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause 

de la Société canadienne du cancer. 

 

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

conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité  

 



 

Adoption du règlement 16-705 

Règlement décrétant une dépense de 3 120 194 $ et un emprunt de 

2 294 863 $ pour permettre 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) 

 

16-139 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-705 

règlement décrétant une dépense de 3 120 194 $ et un emprunt de 2 294 863 $ 

pour permettre 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) 

 

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

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Adoption du règlement 16-706 

Décrétant une dépense de  891 303 $ et un emprunt de 634 436 $ pour des 

travaux du quartier 5 sur le chemin des érables 

 

16-140 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-706 

décrétant une dépense de 891 303 $ et un emprunt de 634 436 $ pour des travaux 

du quartier 5 sur le chemin des érables. 

 

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

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

 

Le conseil Michel Gervais demande le vote 

 

Pour Contre 

Christopher Harris Michel Gervais 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jocelyne Ménard 

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 

 



Adoption du règlement 16-707 

Règlement concernant les travaux de voirie 2016 

 

16-141 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-707 

concernant les travaux de voiries 2016. 

 

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

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Avis de motion 

Règlement modifiant le règlement de zonage 03-429 (Projets intégrés - usages 

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

zone CRT-605 dans le secteur de Wakefield) 
 

16-142 
 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 03-429 tel qu’amendé, dans le but d’autoriser les projets intégrés de 

commerces et services et publics et communautaires, de modifier les usages 

autorisés et prohibés dans la zone CRT-601 et de créer la zone CRT-605. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Appui au programme AccèsLogis 

 

16-143 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le programme AccèsLogis est le seul qui permet le 

financement de nouveaux logements sociaux au Québec; 

 

 Attendu que le dernier budget du gouvernement du Québec a déjà réduit de 

moitié le nombre de logements sociaux financés annuellement avec AccèsLogis; 

 

 Attendu l’importance du gouvernement québécois de maintenir le 

programme AccèsLogis mais aussi de l’améliorer afin de permettre le 

développement de nouveaux logements sociaux en plus grand nombre partout au 

Québec; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal demande au gouvernement du Québec ainsi 

qu’au ministre responsable de l’habitation de maintenir et d’améliorer le 

programme AccèsLogis. 

 

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  



 

 

MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Gestion du cours d’eau Riverside/Valley 

Entente et expropriation 

 

16-144 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le 6 octobre 2014, la municipalité de La Pêche adoptait la 

résolution 14-470 demandant à la MRC des Collines-de-l'Outaouais d’entamer les 

procédures nécessaires aux fins d’acquisition de la propriété sise sur le lot 

3 391 790 pour permettre d’effectuer des travaux requis  de démantèlement et 

remplacement du ponceau existant  en plus de procéder à l’adoption d’un 

règlement d’emprunt visant l’acquisition de la propriété; 

 

 Attendu que suite à l’adoption de la résolution portant le numéro 

15-05-185 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le 21 mai 2015, la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés à 

l’article 1097 du Code municipal du Québec (L.R.Q., ch. C-27.1) et par la Loi sur 

l’expropriation (L.R.Q. ch. E-24), a entrepris une procédure d’expropriation pour 

acquérir les immeubles, lot 3 391 790 au cadastre du Québec et lot 3 391 759 au 

cadastre du Québec désigné sur le plan d’expropriation préparé par l’arpenteur-

géomètre, Etienne Robertson a.g., en date du 21 mai 2015, minute 1104;  

 

 Attendu que le propriétaire exproprié, Monsieur George Cutter, est 

occupant, mais n’est pas propriétaire de la partie du lot 3 391 759 au cadastre du 

Québec; 

 

 Attendu qu’il y a lieu pour la MRC des Collines de l’Outaouais de se 

désister de l’expropriation de la partie du lot 3 391 759 au cadastre du Québec; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche par cette résolution demande à la 

MRC des Collines de l’Outaouais de produire un désistement pour l’expropriation 

quant à la partie du lot  3 391 759 au Cadastre du Québec; 

 

 Attendu que des négociations ont été entreprises par la Municipalité de La 

Pêche avec le propriétaire du lot 3 391 790 au cadastre du Québec, partie 

expropriée et que ces négociations ont mené à une entente de principe quant à 

l’indemnité d’expropriation pour l’acquisition de l’immeuble sis au 719, chemin 

Riverside, à La Pêche, propriété plus amplement connu comme étant le lot 

3 391 790 au cadastre du Québec circonscription foncière de Gatineau; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais de se 

désister de l’expropriation de la partie du lot 3 391 759 au cadastre du 

Québec. 

o demande au conseil de la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’accepter 

l’entente de principe conclue avec M. George Cutter et prévoyant le 

paiement d’une indemnité d’expropriation en capital, intérêts et frais 

d’un montant de trois cent vingt-cinq mille dollars (325 000 $) 

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  



 

 

Autorisation de signature - documents municipaux 

 

16-145 

 

Appuyé par Michel Gervais 

Proposé par Christian Blais 

 

 Attendu que la Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais demande à 

la Municipalité une résolution nommant les personnes autorisées à signer les 

documents légaux, chèques, etc.; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise Monsieur Robert Bussière maire ou 

Madame Jacqueline Lambert-Madore, maire suppléante et Madame Annie Racine, 

directrice générale et secrétaire-trésorière ou Madame Sylvie Loubier directrice-

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de La Pêche, tous les documents légaux, chèques, etc. de la 

Municipalité de La Pêche et ce à compter du 7 mars 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  

 

 

Cession de la propriété sise au 944, Chemin Riverside 

à la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 

16-146 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois  

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Attendu que la MRC des Collines-de-l’Outaouais a présenté une demande 

pour acquérir une parcelle de terrain situé au 944, Chemin Riverside, connue 

comme étant le lot 3 654 373 au cadastre du Québec; 

 

Attendu que cette propriété n’est d’aucune utilité pour la Municipalité de 

La Pêche; 

 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a acquis cette propriété du 

Ministère des transports du Québec (MTQ), le 19 juin 1995 par l’acte 338 334 

lequel contient une clause restrictive et une clause résolutoire; 

 

Attendu que le MTQ renonce à la clause restrictive et à la clause 

résolutoire inscrites dans l’acte de cession à la condition du versement d’un 

montant étant le plus élevé des montants suivants : le prix convenu pour la vente 

ou le prix établi par le Ministère des transports, de la mobilité durable et de 

l’électrification des transports (MTMDET); 

Attendu que le montant établi par le MTMDET lequel s’élève 36 000 $ et 

que la main levée se fera par une intervention du MTMDET à l’acte notarié à 

intervenir entre la municipalité et la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 

 

Il est résolu que ce Conseil municipal  

o confirme son acceptation et son autorisation à céder gratuitement à la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais, la propriété sise au 944, Chemin 

Riverside, connue comme étant le lot 3 654 373 au cadastre du Québec,  

o informe la MRC des Collines-de-l’Outaouais que cette cession est 

conditionnelle à ce qu’elle acquitte tous les frais inhérents au transfert de 

la  propriété mentionnée (ex.: notaire, montant à verser au MTMDET, 

arpenteur, etc.) 



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  

 

Offre de règlement 

Construction Nugent Inc. 

 

16-147 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’un appel d’offres, numéro 2013-SOU-320-004-1, a été publié 

en août 2013 pour des travaux de construction d’infrastructures routières, 

cyclables et piétonnières dans le secteur de Ste-Cécile de Masham, no. Projet 

Cima+ G0032145; 

 

Attendu que par la résolution 13-423, adoptée le 9 septembre 2013, la 

Municipalité accordait le contrat à Nugent Construction Inc.; 

 

 Attendu que suivant l’exécution dudit contrat, une mésentente est survenue 

entre les parties quant au montant des sommes dues; 

 

 Attendu que le 3 mars dernier, une offre de règlement a été soumise ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o confirme que lesdits travaux prévus à l’appel d’offres 

2013-SOU-320-004-1 - travaux de construction d’infrastructure 

routières, cyclables et piétonnières dans le secteur Ste-Cécile de Masham 

- sont complétés; 

o autorise le paiement du solde complet et final s’élevant à cent dix-huit 

mille cinq cent sept dollars et vingt-deux sous  (118 507,22 $) ; 

o autorise que par le paiement du solde, les deux parties, la Municipalité et 

Nugent Construction Inc., se donnent mutuellement quittance complète et 

finale, pour les termes du contrat conclu; 

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  

Avis de motion  

Règlement d’emprunt relativement des travaux de  mise aux normes du 

chemin Murray  

 

16-148 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement d’emprunt relativement à des 

travaux de mise aux normes du chemin Murray. 

 

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 relativement des travaux de  mise aux normes du 

chemin Fortin  

 

16-149 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement d’emprunt relativement à des 

travaux de mise aux normes du chemin Fortin. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

Commission scolaire Western Québec (CSWO) 

École primaire de Wakefield – gymnase - Signature du protocole 

 

16-150 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Conseil autorisait l’administration à poursuivre les 

négociations avec la Commission scolaire Western Québec (CSWO) en vue de 

signer un protocole d’entente concernant l’accès et l’utilisation du gymnase par la 

population; 

 

 Attendu l’évolution des discussions entre les parties et le désir de former 

un partenariat durable à long terme; 

 

 Attendu que la CSWO accepte de prolonger la durée initiale du projet 

d’entente afin de céder la gestion dudit gymnase lors des heures d’utilisation 

réservées à la Municipalité; 

 

 Attendu que la Municipalité se dit satisfaite de ladite entente et désir 

conclure dans les meilleurs délais; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o rescinde la résolution 15-131 adoptée le 2 mars 2015 en ce qu’il accepte 

de prendre la gestion de la location dudit gymnase pour les heures 

réservées à la Municipalité seulement et se réserve le droit d’en céder la 

gestion à un organisme tiers. 

o accepte les dernières modifications audit protocole en date d’aujourd’hui. 

o autorise que la signature du protocole d’entente soit conditionnel à 

l’approbation, par les personnes habiles à voter et par le MAMOT, d’un 

règlement d’emprunt servant à approprier les fonds nécessaires. 

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 à la réalisation des 

présentes. 

 

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 afin d’aménager un gymnase double dans la nouvelle 

école de Wakefield 

 

16-151 

 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un Règlement d’emprunt afin d’aménager un 

gymnase double dans la nouvelle école de Wakefield. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-152 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 17. 

 

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  

 


