
 

 

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 18 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 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 19 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 33. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
Débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 36. 

o Premier projet de règlement numéro 16-715 (modification au règlement de 

zonage 03-429) 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 36 et se termine à 20 h 02. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-209 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

l’avis de motion – règlement 16-715, projets intégrés dans la zone MCS-605 et 

création de la zone MCS-607. 

 

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 
 

16-210 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

ordinaire tenue le 4 avril 2016 et extraordinaire tenue le 14 avril 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 
 

Rapport annuel 2015 de Transport adaptés et collectifs des Collines. 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

16-211 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Centre 

Wakefield La Pêche, par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Carole Folkerson 100$ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 100 $ à la Centre 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  

 

Le salon du chalet et de l’arrière-cour d’Ottawa 2017 

 

16-212 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la municipalité loue un espace au Salon du chalet et de l’arrière-

cour qui se tient au EY centre à Ottawa depuis quelques années ; 

 

 Attendu que Salon du chalet d’Ottawa 2017 aura lieu du 3 au 5 mars  et que 

nous avons la possibilité de réserver un espace avant le 22 avril 2016 afin de 

bénéficier d’un rabais de 20% sur le prix de location, ainsi que l’installation 

électrique gratuite ; 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal réserve, avant le 22 avril 2016, un espace pour 

le salon du chalet et de l’arrière-cour 2017 d’une dimension de 10’ x 15’ au coût de 

1 973,14 $ plus taxes. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-00-511, location bâtiment. 

 

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 

Jean-Paul Brisebois  Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 Maison de la famille L’Étincelle 

 

16-213 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Maison de la famille L’Étincelle désire faire une demande 

de subvention via le programme Fonds AgriEsprit de Financement agricole du 

Canada (FCC); 

 

 Attendu que Financement agricole Canada (FCC) demande que les sommes 

soient versées à la municipalité et qu’un reçu soit émis;  

 

 Attendu que Financement agricole Canada demande que l’organisme ait 

l’appui de la municipalité; 

 

 Attendu que cette résolution n’engage aucun financement de la part de la 

Municipalité de La Pêche auprès de la Maison de la famille l’Étincelle; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la Maison de la famille L’Étincelle dans sa demande d’aide 

financière  

o accepte d’être partenaire avec le Financement agricole Canada (FCC) et la 

Maison de la Famille l’Étincelle dans le cadre de la demande d’aide 

financière et que la municipalité recevra les sommes et remettra le reçu 

demandé. 

o autorise un transfert de fonds à la Maison de la Famille l’Étincelle dès la 

réception des fonds provenant du FCC. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

URBANISME 
 

Demande à la CPTAQ 

367, chemin Shouldice 

 

16-214 

 

Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les requérants ont soumis une demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant 

l’immeuble situé au 367, chemin Shouldice, pour le lotissement, l’aliénation et 

l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une superficie de 10 522 mètres 

carrés, prise à même le lot 4 455 833 du cadastre du Québec, d’une superficie de 

325 296,4 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la construction d’un chemin 

d’accès sécuritaire au lot 5 871 691 du cadastre du Québec sur lequel est prévu un 

projet d’ensemble résidentiel. Le chemin d’accès serait construit à partir du tracé 

encore existant d’un ancien chemin forestier; 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

11 avril 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande pour les 

raisons suivantes : 

 

 Le nouveau chemin d’accès permettrait un accès plus sécuritaire au 

projet de développement, mais également aux propriétés existantes 

situés en bordure du chemin McKeown; 

 la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 

 il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche et hors 

de la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne 

sont pas propices au demandeur, en raison de la topographie (pentes très 

élevées). 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande du propriétaire puisque qu’elle n’affectera pas 

l’homogénéité de ce milieu et n’engendrera aucun impact négatif sur les 

activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

o Informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) de son appui. 

 

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 05 et se termine à 20 h 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Adoption du règlement 16-712 

Décrétant une dépense de 13 865 $ et un emprunt de 13 865 $ pour effectuer 

l’achat d’une tarière et achat et installation de deux (2) flèches de 

signalisation 

 

16-215 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-712 

décrétant une dépense de 13 865 $ et un emprunt de 13 865 $ pour effectuer l’achat 

d’une tarière et achat et installation de deux (2) flèches de signalisation 

 

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 second projet de règlement numéro 16-715 

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

constructions autorisés et prohibés dans la zone MCS-605) (Secteur de 

Wakefield) 

 

16-216 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que le conseil adopte le second 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. 

 

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 16-715, modifiant le règlement de zonage 03-429 

(Projets intégrés - usages et constructions autorisés et prohibés dans la zone 

MCS-605 et création de la zone MCS-607) 

 

16-217 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-715, modifiant le 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adoption règlement 16-716 modifiant le 

règlement numéro 09-551 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 

financement des centres d’urgence 911 

 

16-218 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire mentionne que l’adoption du règlement n’a pas à être précédée d’un avis 

de motion; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-716 

modifiant le règlement numéro 09-551 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 

financement des centres d’urgence 911. 

 

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  

 

 

Recommandation à la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Contrat pour la démolition d’un bâtiment - 719, chemin Riverside 

 

16-219 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que par la résolution 15-058, ce conseil autorisait la signature d’une 

entente entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la municipalité de La Pêche 

concernant la gestion du dossier du remplacement du ponceau du cours d’eau 

Riverside/Vallée-de-Wakefield; 

 

 Attendu que suivant cette entente, la Municipalité a lancé un appel d’offres 

par invitation  pour obtenir les services d’un entrepreneur pour la démolition du 

bâtiment résidentiel situé au 719, chemin Riverside,  lequel a été exproprié en vue 

des travaux de réfection du ponceau Riverside; 

 

 Attendu que les cinq (5)  soumissions suivantes ont été reçues dans les délais 

requis : 

 

Soumissionnaire 
Montant total 

(taxes incluses) 

Ronald O’Connor Construction Inc. 65 277,06 $ 

Ray A. Thompson Trucking Ltd 24 972,57 $ 

Louis P. Vaillancourt 39 091,50 $ 

Les transports Laurin Inc. 27 892,93 $ 

Piché Démolition 35 281,86 $ 

 

 Attendu que suivant l’analyse des soumissions reçues il est recommandé 

d’accepter la soumission conforme la plus basse soit celle de Ray A. Thompson 

Trucking Ltd au montant de 24 972,57 $ (taxes incluses); 



 

 

 

 Attendu que cette dépense doit être financée par un règlement d’emprunt 

(no. 225-15) adopté par le Conseil des maires de la MRC (résolution 15-09-324) et 

que cette dépense sera entièrement assumée par la municipalité et que le 

remboursement s’effectuera via la quote-part (contribution de la MRC); 

 

 Attendu que ce règlement d’emprunt 225-15 a été autorisé par le ministère 

des Affaires municipales  et de l’occupation du territoire du Québec (MAMOT); 

 

Il est résolu que ce conseil municipal recommande à la MRC des Collines de 

l’Outaouais d’octroyer le contrat pour les services d’un entrepreneur pour la 

démolition du bâtiment résidentiel situé au 719, chemin Riverside à 

Ray A. Thompson Trucking Ltd montant de  24 972,57 $ (taxes incluses).   

 

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 
 

16-220 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 09. 

 

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  

 

 

 

 


