
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 4 avril 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 Denise Patry, responsable des loisirs 

 

Absence :   

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 17 personnes présentes 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 à 19 h 35 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 35 et se termine à 20 h 09. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-174 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour en y apportant les 

modifications suivantes : 

Ajouts :  5h) Code de construction – désaccord des changements proposés  

5i) Domaine Pont Rouge – remise partie du cautionnement 

5j) protocole d’entente travaux municipaux Domaine Pont Rouge 

5k) Chemin Murray et Fortin 



5l) Priorisation des projets conseil  

5m) Appuie à la Municipalité de Denholm 

 

Retiré:  5f) Adoption règlement d’emprunt achat tarière et installation flèche 

signalisation   

 

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 
 

16-175 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

ordinaire tenue le 21 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 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

 Transcollines – Transmission résolution R16-35 – optimisation système 

téléphonique 

 Ministère des Transports – Demande travaux route 366 Ouest 

 MAMOT – programme infrastructure Québec-municipalités – 

agrandissement bureaux administratifs 

 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – règlement 16-705 – taxes d’accise 

 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – règlement 16-706 – travaux chemin des Érables. 

 

 

 

Adoption de la politique 

Politique des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  

 

16-176 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Municipalité désire adopter une politique « Politique des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire » ainsi que son plan d’action tel que 

présenté au membre du conseil le 21 mars 2016;  

 

 Attendu que la réalisation du plan d’action sera effectuée selon les budgets 

et ressources disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte la Politique des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire et son plan d’action. 

 

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 

 

16-177 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-03 pour 

le mois de mars d’une somme de 960 978,86 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-03 d’une somme de 960 978,86 $ 

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 

4 avril 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 960 978,86 $. 

 

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 

 

 

Désignation nouvel administrateur principal 

AccèsD Affaire 

 

16-178 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’administrateur principal du service AccèsD Affaires doit être 

changé suite au départ de M. Charles Ricard et que Madame Annie Racine devient 

le nouvel administrateur principal; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o désigne Madame Annie Racine, Directrice générale, à titre 

d’administrateur principal en remplacement de M. Charles Ricard aux fins 

d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les 

pouvoirs nécessaires à cette fin; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 

tous les documents nécessaires. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



Annulation de taxes ou frais 

 

16-179 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que des demandes d’annulation de taxes et de frais furent déposées 

au département des finances ; 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a recommandé d’accepter l’annulation des frais 

pour certaines propriétés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’annulation des frais de tarification pour la propriété suivante : 

4959-90-7940 9 600 $ (Annulation de mutation, enr. EAE) 

2016-004381 50,00 $ (Annulation d’un frais de recherche) 

 

o refuse l’annulation des frais pour les dossiers divers suivants : 

825 160,00 $  (Absence – Examen de pompier) 

826 160,00 $  (Absence – Examen de pompier) 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de contribution 

La Maison des Collines – Marche de la solidarité 

 

16-180 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’organisme La Maison des Collines a soumis une demande de 

contribution pour sa troisième édition d’une Marche de la solidarité qui aura lieu le 

29 mai 2016; 

 

 Attendu que l’organisme La Maison des Collines devra s’assurer que le nom 

de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a recommandé d’octroyer une contribution 

de 200 $. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une contribution de 

200 $ à l’organisme la Maison des Collines pour l’organisation d’une Marche de la 

solidarité. 

 

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 

 

 

 



Soutien financier 

Maison de la famille l’Étincelle 

 

16-181 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

soutien financier pour la livraison de repas par leur « Popote roulante », offert sur 

le territoire de la Municipalité de La Pêche; 

 

 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 soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a recommandé d’octroyer une contribution 

de 3 000 $. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une contribution financière de 3 000 $ à la Maison 

de la Famille l’Étincelle pour leur service de « Popote roulante ». 

o autorise que le versement cette contribution financière soit conditionnel à 

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

l’année 2015. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en un seul versement, 

immédiatement. 

 

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 

 

Contrat de service 

Groupe DL  

 

16-182 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la firme Groupe DL a présenté une offre de contrat de service 

pour les systèmes informatiques, la couverture matérielle et la couverture 

d’assistance technique, de sécurité et de consultation étant donné que le contrat 

actuel est échu depuis le 31 décembre 2015; 

 

 Attendu que la firme Groupe DL est certifiée par tous les grands 

fournisseurs de produits informatiques, est autorisée à vendre leurs produits, en 

assure le service, propose le service de techniciens certifiés et peut répondre aux 

appels de service dans un délai de 24h (4h dans le cas des serveurs); 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a recommandé d’octroyer le contrat de service des 

équipements informatiques à la firme Groupe DL pour un montant de 12 925,21 $ 

plus taxes, pour le soutien matériel et logistique pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2016; 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi le contrat de service avec la firme Groupe DL, pour un montant de 

12 925,21 $ plus taxes, pour l’année 2016; 

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 02-130-00-527, 02-610-00-527, 

02-220-00-527, 02-320-00-527, 02-702-30-527 – entretien et réparations 

équipements de bureau. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 

(FAC) 2016-2017 Dépôt de projet – Terrain de baseball et jeux d’eau 

 

16-183 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière pour le projet d'aménagement d'un parc municipal incluant un 

terrain de Baseball et des jeux d'eau dans le cadre du Fonds AgriEsprit de 

Financement agricole Canada (FAC) 2016-2017 qui a pour but de mettre en valeur 

les collectivités rurales dans une municipalité de moins de 150 000 habitants; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

projet ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier ; 

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. 

 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 

 

Pour contre 

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Robert Bussière 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds conjoncturel de développement 

(FCD) 2016-2017 Dépôt de projet 

 

16-184 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière pour l’achat d’un camion autopompe-citerne 1500 GIPM dans le 

cadre du Fonds conjoncturel de développement (FCD) 2016-2017 qui vise à 

soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, 

social, culturel, touristique, environnemental et technologique. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

projet; 

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

et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 

tous les documents nécessaires. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Modification de la Politique d’aide financière 

 

16-185 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité désire apporter quelques modifications à sa 

politique de soutien financier, service des loisirs et de la culture et de la vie 

communautaire modifié le 5 octobre 2015 par la résolution 15-459;  

 

 Attendu que la Municipalité désire maintenir et développer l’offre de service 

au niveau des activités de la culture, de la récréation, du sport et de la vie 

communautaire en encadrant le processus d’octroi d’aide aux organismes; 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 2016, a recommandé de modifier la politique de soutien 

financier afin d’ajouter à la section 5 Soutien offert aux organisations reconnues : 

 

Les organismes sans but lucratif s’engagent par leur demande de 

soutien financier à offrir un certain nombre d’événements, de projets 

ou d’activités décrit en détail dans leur demande. La recommandation 

d’octroyer un soutien financier aux organismes est conclue par la voie 

d’une résolution du conseil de la Municipalité faisant état d’une entente 

conclue entre les deux parties ; d'une part, par le groupe ou 

l’organisme en question qui s'engagera à respecter les engagements 

identifiés dans l’entente pour lesquels la municipalité fournit un soutien 

financier établi lors de l’analyse de la demande.  Par conséquent, si le 

nombre d'activités (engagements) est réduit, le deuxième versement, qui 

est libéré lors de la présentation du rapport de l’activité et suite à la 

vérification des factures, pourra être réduit en conséquence.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal modifie la politique de soutien financier pour 

y inclure la modification à la « Section 5. Soutien offert aux organisations 

reconnues ». 



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 

 

Entente Wakefield ensemble pour 

sentiers sur des propriétés privées 

 

16-186 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Wakefield ensemble a soumis une demande d’aide financière 

pour entretenir les sentiers pédestres existants sur des propriétés publiques 

(appartenant à la Municipalité et à la CCN) et pour aménager de nouveaux sentiers 

pédestres sur des propriétés privées; 

 

 Attendu que la Municipalité a préparé pour Wakefield ensemble un modèle 

d’entente de droit de passage à pieds seulement pour obtenir l’accord des 

propriétaires privés pour développer des sentiers pédestres sur leurs propriétés qui 

a été soumis au comité des finances du 29 mars 2016; 

 

 Attendu que Wakefield ensemble a accepté le modèle d’entente soumis et 

que celui-ci répond bien à leurs besoins; 

 

 Attendu qu’un montant de 19 000 $ a été prévu au budget pour l’entretien 

et l’aménagement de sentiers pédestres dans le secteur de Wakefield en 2016; 

 

 Attendu que Wakefield ensemble devra soumettre des rapports de dépenses 

périodiques afin que des fonds soient libérés pour l’entretien et l’aménagement des 

sentiers pédestres ainsi que les ententes signées avec les propriétaires de terrains 

privés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o demande à Wakefield ensemble d’utilisé le modèle d’entente de droit de 

passage à pied seulement fournit par la municipalité pour permettre 

l’aménagement de sentier pédestre sur des propriétés privées ; 

o demande à Wakefield Ensemble de fournir une copie des ententes signées 

à la Municipalité ainsi que les documents annexes remis aux propriétaires ; 

o autorise une contribution financière de 19 000 $ à Wakefield Ensemble 

pour l’entretien et l’aménagement de sentiers pédestres 

o autorise que le versement de la contribution soit fait mensuellement suite 

à la réception d’un rapport des dépenses ainsi que les copies des factures. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971, 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 M. Michel Gervais demande le vote 

 

Pour contre 

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Robert Bussière 

Adoptée à la majorité 



Relevé LIDAR 

Carrières et sablières 2016 

 

16-187 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité désire faire effectuer des relevés LIDAR de 

différentes carrières et sablières pour l’année 2016 afin de s’assurer que les remises 

2015 et 2016 ont été faites adéquatement par les exploitants; 

 

 Attendu que la Municipalité désire effectuer les relevés pour les carrières et 

sablières suivantes : 

 

 DJL/Lafarge – chemin des Érables 

 Carrière Edelweiss – chemin Edelweiss 

 Carrière Morrison – chemin Riverside 

 Sablière Nugent – route Principale Ouest 

 Sablière Guy Robert - route Principale Ouest 

 Sablière O’Connor – route 105 

 Sablière O’Connor – chemin de la Rivière 

 Sablière Thompson – chemin des Érables 

 Sablière Essroc – chemin McCrank 

 Sablière Meunier – chemin Meunier 

 Sablière Leblanc – chemin Eardley 

 Sablière Bernier – Montée Beausoleil 

 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme Mosaic 3D à effectuer les 

relevés LIDAR des carrières et sablières énumérées ci-dessus au coût de 21 600 $ 

plus taxes en date du 1 octobre 2016. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-452, traitement des 

données – LIDAR. 

 

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 

 

 

Rejet - Appel d’offres 2016-SOU-220-001 

Achat d’un camion autopompe citerne 1500 GIPM 

de marque Freightliner ou équivalent de l’année 2016 

 

16-188 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) le 25 janvier 2016 pour l’achat d’un camion autopompe 

citerne 1500 GIPM de marque Freightliner ou équivalent de l’année 2016; 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres public, une seule 

soumission soit  

 Aréo-Feu   488 223,00 $ plus taxes 

 

 Attendu que suite à une analyse, la soumission reçue d’Aréo-Feu est 

conforme, mais le prix dépasse largement le budget prévu; 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o rejette l’offre reçue pour l’achat d’un camion autopompe citerne 

1500 GIPM de marque Freightliner ou équivalent de l’année 2016 à Aréo-

Feu Ltée au montant de 488 223,00 $ plus taxes, le tout tel que stipulé dans 

l’appel d’offres numéro 2016-SOU-220-001 car le prix dépasse le budget 

prévu; 

o autorise la direction général à retourner en appel d’offres pour l’achat d’un 

camion autopompe-citerne 1500 GIPM neuf de marque Freightliner ou 

équivalent; 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore quitte son siège il est 20 h 44. 

 

Élection 2017 

Délimitation des quartiers électoraux 

 

16-189 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’en 2017 auront lieu les prochaines élections municipales et que 

nous devons effectuer un nouveau découpage des quartiers électoraux afin de 

respecter les exigences du Directeur général des élections du Québec (DGEQ); 

 

 Attendu que l’exercice a été tenté à l’interne, mais qu’il nous est impossible 

sans certains outils de réaliser le découpage des quartiers électoraux tel que 

demandé; 

 

 Attendu que la firme Innovision qui se spécialise en révision cyclique et en 

rééquilibrage des districts électoraux, a soumis une offre de service au montant 

7 886,25 $ plus taxes pour le service de géographie électorale; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’octroi d’un contrat à la firme Innovision pour le service de 

géographie électorale pour le redécoupage et le rééquilibrage des quartiers 

électoraux au montant de 7 886,25 $ plus taxes 

o autorise un transfert budgétaire de 8 280$ du poste 02-130-00-141, salaires 

au poste 02-140-00-411, services professionnels techniques 

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 02-140-00-411, services 

professionnels techniques. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



Demande de commandite 

Course d’aventure familiale – Raid Pulse 

 

16-190 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Raid Pulse a soumis une demande de commandite 

pour sa course d’aventure familiale qui aura lieu en août 2016. 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme Raid Pulse 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 de l’activité; 

 

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

rencontre tenue le 29 mars 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 l’organisme Raid Pulse 

leur 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; 

o autorise un transfert budgétaire de 375 $ du 02-701-20-970, contribution 

financement d’organismes au 02-701-20-341 dépenses de commandite. 

 

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 

 

Demande de commandite 

Festival de la Grande Descente de la Gatineau 

 

16-191 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Festival de la Grande Descente de la Gatineau a soumis une 

demande de commandite pour leur festival qui aura lieu sur la rivière Gatineau le 

24 septembre 2016; 

 

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

été déposés ; 

 

 Attendu que le Festival de la Grande Descente de la Gatineau 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 de 

l’activité ; 



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

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

500$; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o  autorise le versement d’une commandite de 500$ au Festival de la Grande 

Descente pour leur événement en canot sur la rivière Gatineau; 

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. 

o autorise un transfert budgétaire de 500$ du 02-701-20-970, contribution 

financement d’organismes au 02-701-20-341 dépenses de commandite.  

 

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 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

16-192 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Centre 

Wakefield La Pêche, Coop de solidarité, par l’entremise de la Municipalité de La 

Pêche : 

 

Joan Garnett 100$ 

Rose Ann Reid 50$ 

Geoff Dunkley 1 000$ 

Carolyn McAskie 200$ 

Elizabeth H. Gibbs 20$ 

Marie-Josée Cloutier 25$ 

Conlin Ann Ranger 50$ 

Carol Faulkner 50$ 

R. Bern (Leacross Foundation) 104$ 

Anne Gaylard 40$ 

Jeanne Ormiston 100$ 

Ruth Salmon 36$ 

Barbara Layer 100$ 

Transport Russel Coté 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 1 975 $ au Centre 

communautaire Wakefield La Pêche, Coop de solidarité. 

 

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 46 et se termine à 21 h 01. 

 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore reprend son vote à 20 h 48. 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Permanence 

Commis à l’urbanisme et à l’environnement 

 

16-193 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que par la résolution 15-419, la municipalité de La Pêche 

embauchait Monsieur Jean Truchon à titre de commis à l’urbanisme et à 

l’environnement pour une période de six mois ; 

 

 Attendu que M. Truchon a complété sa période d’essai et qu’une évaluation 

satisfaisante a été versée au dossier ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à M. Jean Truchon au 

poste de Commis à l’urbanisme et à l’environnement, conformément à la 

convention collective présentement en vigueur. 

 

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 16-709 

décrétant une dépense de 49 762 $ et un emprunt de 49 762 $ pour l’achat 

d’équipements de bureau 

 

16-194 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-709 

décrétant une dépense de 49 762 $ et un emprunt de 49 762 $ pour l’achat 

d’équipements de bureau; 

 

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 16-710 

décrétant une dépense de 30 969 $ et un emprunt de 30 969 $ pour la 

démolition de la tour de séchage de la caserne Arthur-Sincennes et 

achat boyaux 

 

16-195 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-710 

décrétant une dépense de 30 969 $ et un emprunt de 30 969 $ pour la démolition de 

la tour de séchage de la caserne Arthur-Sincennes et achat de boyaux. 

 

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 16-711 

Décrétant une dépense de 51 103 $ et un emprunt de 51 103 $ pour l’achat 

d’équipements de lutte contre les incendies 

 

16-196 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-711 

décrétant une dépense de 51 103 $ et un emprunt de 51 103 $ pour l’achat 

d’équipements de lutte contre les incendies. 

 

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 premier projet de règlement numéro 16-715, 

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

constructions autorisés et prohibés dans la zone MCS-605) 

(Secteur de Wakefield) 

 

16-197 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 16-715 modifiant 

le règlement de zonage no. 03-429 et ses amendements, dans le but d’autoriser les 

projets intégrés, de modifier les usages et constructions autorisés et prohibés dans 

la zone MCS-605 et de créer la nouvelle zone CRT-607. 

 

Il est également résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors 

d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 

 



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 

 

 

Code de la Construction 

Désaccord  des changements proposés 

 

16-198 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le gouvernement du Québec a mis en place, l’an dernier, un 

processus d’évaluation de l’ensemble de ses programmes; 

 

 Attendu que  le ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale 

demandait à la Régie  du Bâtiment du Québec (RBQ)  de revoir ses façons de faire 

de manière à cibler les changements qui pourraient être les plus porteurs en ce qui 

concerne la réalisation de sa mission; 

 

 Attendu que la RBQ a réalisé certains travaux qui ont permis d’identifier les 

limites du système actuel, d’établir des principes conducteurs et de proposer des 

pistes de changement; 

 

 Attendu que l’objectif de la RBQ consiste à trouver un juste équilibre entre 

la responsabilisation de l’ensemble des intervenants et l’allégement règlementaire 

et administratif des exigences  en vue d’améliorer la qualité de la construction et la 

sécurité dans les bâtiments; 

 

 Attendu qu’en ce sens,  un document intitulé  « document de consultation 

en vue d’améliorer la qualité de la construction et la sécurité du public dans les 

bâtiments » a été préparé afin d’enrichir la réflexion en cours et ajuster aux besoins 

les changements proposés. Ces changements se résumant comme suit : 

 

 Appliquer des contenus règlementaires de base communs concernant 

la qualité de la construction (Code de construction) et la sécurité du 

public (Code de sécurité) 

 Simplifier et consolider l’application de la réglementation en précisant 

les responsabilités de chacun des acteurs et des intervenants et en se 

donnant des outils supplémentaire de surveillance 

 Se doter de moyens rapides et efficaces pour traiter des situations de 

non-conformité à la réglementation 

 

 Attendu que la municipalité est entièrement d’accord avec la nécessité 

d’améliorer la qualité de la construction et la sécurité du public dans les bâtiments; 

 

 Attendu que bien que La municipalité de La Pêche soit largement impliquée 

dans la surveillance du respect de la règlementation en matière de sécurité incendie, 

elle ne dispose pas de ressources humaines et financières actuelles lui permettant 

d’assurer l’application des dispositions du chapitre Bâtiment du Code de sécurité 

empruntées au CNPI dont notamment les changements énoncées précédemment; 

 

 Attendu que le document ne fait mention que de l’offre de formation et outils 

techniques au personnel des municipalités sans tenir compte de l’impact de ces 

nouvelles tâches sur la charge de travail du personnel actuel, ce qui dans le contexte 

actuel obligerait la municipalité à embaucher du personnel qualifié en la matière; 

Attendu que les changements proposés auraient un impact significatif sur le budget 

de la municipalité, puisqu’elle devra en plus d’augmenter son personnel, faire 

l’acquisition du matériel et équipement nécessaire pour l’exécution de leurs tâches;  



 Attendu l’inquiétude découlant d’éventuels délais causés par la surveillance 

supplémentaire et l’augmentation des coûts pouvant affecter l’auto-construction en 

milieu rural; 

 

Il est résolu que ce Conseil municipal informe le gouvernement du Québec qu’il 

n’est pas d’accord avec la responsabilisation accrue des municipalités et exige des 

considérations supplémentaires en ce qui concerne l’application du Code de 

construction pour l’auto-construction. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Domaine du Pont Rouge 

Remise d’une partie du cautionnement d’exécution – Phase 3A-1.1 

 

16-199 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

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

municipaux pour la phase 3A-1.1 du projet de développement 

« Domaine du Pont Rouge », avec M. Dominique Déry, président de la compagnie 

8309302 Canada Inc.; 

 

 Attendu qu’en vertu de ladite entente, la compagnie 839302 Canada Inc. a 

déposé au cautionnement d’exécution et de paiement de la main-d’œuvre, des 

matériaux et services au montant de 32 986 $; 

 

Attendu que le Service des Travaux publics a procédé à l’inspection des 

chemins visés à l’entente le 11 décembre 2015, et a déterminé que leurs 

constructions sont conformes aux règlements municipaux; 

 

Attendu que le conseil municipal a consenti à l’acceptation provisoire des 

travaux de la phase 3A-1.1 par l’adoption de la résolution 16-059 le 1er février 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la remise partielle du cautionnement 

d’exécution et de paiement de la main-d’œuvre, des matériaux et services, soit un 

montant de 29 687,40 $.  Le montant résiduel de 3 298,60 $ sera remis lors de 

l’acceptation définitive des travaux. 

 

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 relatif à des travaux municipaux 

Domaine du Pont Rouge Phase 3A-1.2 

 

16-200 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 
 

 Attendu que la Compagnie 8309302 Canada Inc., représenté par M. 

Dominique Déry, est propriétaire des lots 3 392 188, 3 392 189, 5 013 227 et 5 741 

818 du cadastre du Québec; 

 



 Attendu que ladite Compagnie a informé la Municipalité qu’elle projette de 

réaliser un projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine du Pont 

Rouge » sur les lots dont elle est propriétaire et comprenant dix (10) phases; 

 

 Attendu que ladite Compagnie a déposé à la Municipalité un avant-projet de 

lotissement visant la réalisation de la Phase 3A-1 dudit projet de développement 

résidentiel, accompagné des plans de construction de chemins projetés, d’une 

estimation des coûts de construction et d’un échéancier de réalisation; 

 

 Attendu que la Phase 3A-1 comprend le prolongement du chemin Wakefield 

Heights ainsi que la construction des rues « K » et « L » tel qu’apparaissant à l’avant-

projet de lotissement préparé par M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre daté du 12 

décembre 2013 (minute : 9723); 

 

 Attendu qu’en vertu du paragraphe c) de l’article 5.5 du Règlement no. 06-486 

tel qu’amendé, Régissant l’émission des permis et certificats, l’émission du permis de 

lotissement est conditionnelle à la signature d’une entente avec la Municipalité, 

conforme aux dispositions du règlement no. 06-456 Concernant les ententes sur les 

travaux municipaux. 

 

 Attendu qu’en vertu dudit règlement, la Municipalité requiert du « Titulaire 

d’une entente » qu’il exécute à ses frais les travaux de prolongement de chemins 

existants ainsi que la construction de tout nouveau chemin, le tout conformément aux 

dispositions relatives à la « Structure de la chaussé » du Règlement de construction 

no. 89-149; 

 

 Attendu qu’un projet d’entente portant sur la réalisation de la Sous-Phase 3A-

1.2 du projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine du Pont 

Rouge » a été préparé par l’Administration municipale; 

 

Il est résolu d’autoriser 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 au nom de la Municipalité un protocole d’entente relatif 

aux travaux municipaux nécessaires à la réalisation de la Sous-Phase 3A-1.2 du 

projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine du Pont Rouge ». 

 

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 

 

Chemins Murray et Fortin 

Déneigement indemnisation 

 

16-201 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu l’appel d’offres 2015-SOU-320-025 pour le déneigement des 

chemins Murray et Fortin; 

 

 Attendu l’erreur dans le kilométrage réel du chemin Fortin, soit de 1,25 km 

et non de 2,3 km; 

 

 Attendu que la Municipalité désire indemniser les résidents du 

chemin Fortin; 

 

 Attendu que la Municipalité calcule l’indemnité en équité avec le 

chemin Murray; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o indemnise les résidents du chemin Fortin d’un montant de 1 933,96 $ 

réparti proportionnellement aux superficies des terrains. 

o autorise que ce montant soit crédité aux comptes de taxes des résidents. 

 

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 

 

 

Priorisation 

Projets du Conseil 

 

16-202 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 
 

 Attendu que le plan triennal des immobilisations 2016-2017-2018 prévoit la 

répartition des dépenses en immobilisations pour l’année en cours et les deux 

années suivantes; 

 

 Attendu que ce plan triennal propose différents projets d’immobilisation que 

la Municipalité s’attend à réaliser dans les prochaines années; 

 

 Attendu que l’un des objectifs de la Municipalité est d’améliorer la qualité 

de vie des citoyens par la réalisation de projets d’immobilisation; 

 

 Attendu que ce conseil a également adopté un règlement de tarification en 

matière de loisirs afin de financer un organisme à but non lucratif qui a vu à la 

construction d’un complexe sportif ; 

 

 Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, ce conseil désire, par le biais 

de la présente résolution, prioriser certains projets particuliers afin d’y apporter 

toute l’importance qu’ils nécessitent pour permettre leur réalisation; 

 

Il est résolu que conseil municipal autorise la priorisation des projets  suivant selon 

l’ordre qu’ils sont ci-dessous inscrits: 

 

1. Égout et aqueduc secteur Sainte-Cécile de Masham 

2. a) Agrandissement des bureaux administratifs 

b) Construction garage municipal 

3. Phase 2 – piscine 

4. Construction d’un éco-centre 

 

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 

 

 

Appui de prise en charge du chemin Paugan par le 

Ministère des transports du Québec 

 

16-203 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que, la municipalité de Denholm est une municipalité classée 

dévitalisée de 580 habitants sur un territoire de 177,6 kilomètres carrés et possédant 

63,5 kilomètres de réseau routier; 



 

 Attendu que, le chemin Paugan situé dans la municipalité de Denholm est 

présentement sous la responsabilité de la municipalité et qu'en sa bordure il n'y 

seulement 24 résidences; 

 

 Attendu que, le chemin Paugan est une route de 18,4 kilomètres reliant les 

régions de la Vallée-de-la-Gatineau, des Collines de !'Outaouais et de Papineau; 

 

 Attendu que, le chemin Paugan est le seul lien direct avec la municipalité de 

Low; « l'entente majeure d'entraide incendie afin de respecter le schéma de 

couverture de risque en incendie est avec la municipalité de Low; 

 

 Attendu que, le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les 

élèves de niveau secondaire de Denholm vers l'école StMichaels de Low; 

 

 Attendu que, le transport scolaire emprunte le chemin Paugan pour les 

élèves de niveau primaire de Denholm vers l'école primaire de Poltimore ; 

 

 Attendu qu'en, matière de santé la population de Denholm est desservie par 

le CLSC de Low et qu'elle doit emprunter le chemin Paugan pour s'y rendre; 

 

 Attendu que, la majeure partie du budget annuel d'entretien du réseau routier 

du service des travaux publics de Denholm est dépensé pour l'entretien du chemin 

Paugan; 

 

 Attendu que, la municipalité chaque année demande de l'aide à la députée 

de Gatineau, via le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local pour 

des réparations sur le chemin Paugan; 

 

 Attendu que, la majeure partie du Programme de la taxe sur l'essence et de 

la contribution du Québec de Denholm est dépensé pour réparer le chemin Paugan  

 

 Attendu que, le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 

municipal (PAARRM) n'a jamais été indexé et ce depuis 1993; 

 

 Attendu que, la municipalité malgré elle, néglige les autres chemins et rues 

de la municipalité au détriment du chemin Paugan; 

 

 Attendu que, le chemin Paugan demande encore beaucoup de travaux, 

notamment d'élagage, de signalisation et; d'installation de glissières de sécurité et 

que ces travaux ne sont pas admissibles dans les différents programmes d'aide 

gouvernementaux; 

 

 Attendu que, la municipalité de Denholm est composée de 84% de terres 

publiques et que son pouvoir de taxation en est d'autant plus diminué; 

 

 Attendu que, la municipalité n'a plus de marge de manoeuvre sur son 

pouvoir de taxer ses citoyens ; 

 

 Attendu qu'avec, toutes les coupures dans les transferts gouvernementaux, 

la municipalité de Denholm malgré des hausses de taxes municipales considérables 

opèrent la municipalité avec le même budget et ce depuis 2009; 

 

 Attendu que, le chemin Paugan est un axe routier très important et que s'il 

répondrait aux normes du ministère des transports du Québec, il contribuerait 

considérablement au développement économique non seulement de la municipalité 

de Denholm, mais de l'ensemble des trois régions; 

 

 

 

 



 Attendu qu'en, vertu de l'article 3 de la loi sur la voirie le gouvernement 

peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu'une route 

alors sous la gestion d'une municipalité devient, à compter de la date indiquée au 

décret, sous la gestion du ministre; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal appuie la Municipalité Denholm dans sa 

demande auprès du Ministère des Transports du Québec dans sa demande de prise 

en charge de la gestion du chemin Paugan. 

 

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 
 

16-204 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux  

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 21 h 16. 

 

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 

 

 

 

 


