
 

 

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 2 mai 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 5 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 39. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

aucune consultation publique 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 39 et se termine à 19 h 46. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-221 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

résolutions suivantes : 

4p) Appel d’offres – location pelle mécanique 

6c) Avis de motion – travaux mur chemin du Moulin 

2.1 Condoléance famille Réjean Lafrenière 

 

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 
 

16-222 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

tenue le 18 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 

 

 

Condoléances 

Famille M. Réjean Lafrenière 

 

16-223 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement  

 

 Attendu le décès de Monsieur Réjean Lafrenière, ancien député et très 

impliqué dans sa région.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal offre ses sincères condoléances à la famille 

de M. Réjean Lafrenière.  

 

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 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter des 

règlements d’emprunt :  

o 16-713, mise aux normes du chemin Murray 

o 16-714, mise aux normes du chemin Fortin 

o 16-709, pour l’achat d’équipements de bureau 

o 16-710, pour la démolition de la tour de séchage de la caserne Arthur-

Sincennes et achat de boyaux 

o 16-711, achat d’équipements de lutte contre les incendies 

o 16-712, achat d’une tarière et achat et installation de deux (2) flèches de 

signalisation 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-224 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-04 pour 

le mois d’avril d’une somme de 805 830,44 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-04 d’une somme de 805 830,44 $ 

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 

2 mai 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 805 830,44 $. 

 

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 

 

16-225 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

au département des finances pour les propriétés ayant les matricules suivants : 

 

4367-15-3327  215,00 $  (Tarif d’ordures - Camp) 

5255-93-2887  210,00 $  (Modification Classe A) 

5556-06-0793  215,00 $  (Tarif d’ordures - Chalet) 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d’accepter l’annulation des frais 

pour certaines propriétés et d’en refuser pour certaines. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’annulation des frais de tarification pour les propriétés suivantes : 

4367-15-3327 et 5255-93-2887 

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

5556-06-0793 

 

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 juridique – Facture diverse 

 

16-226 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’une facture diverse, pour l’intervention du service des Incendies 

sur les lieux d’un feu en période de risque élevé et sans avoir préalablement obtenu 

de permis de brulage, demeure à ce jour impayée, soit pour la propriété suivante : 

 3362-10-5977 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de mandater la firme RPGL 

avocats, pour entreprendre les procédures légales; 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise d’entreprendre des procédures légales 

pour la propriété mentionnée 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 

 

Exemption de taxes 

Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield 

 

16-227 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield a présenté en 

2014, une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec 

et que cette demande a été refusée et qu'une nouvelle demande ne peut être soumise 

avant 5 ans; 

 

 Attendu que suite à ce refus, le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield 

demande à la municipalité une aide financière pour couvrir les frais liés aux taxes 

municipales 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d'octroyer une aide financière 

équivalente aux taxes municipales annuelles et qu'une programmation annuelle 

devra être soumise pour les années à venir afin d'inclure plus d'activités pour les 

jeunes; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accorde une aide financière de 1 845,44 $, montant équivalent aux taxes 

municipales annuelles 2016. 

o exige qu'une programmation annuelle incluant plus d'activités pour les 

jeunes soit soumise annuellement. 

o qu'un rapport financier annuel soit soumis à la fin de l'exercice financier 

2016. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, 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 

 

 

États financiers 

Office Municipal d’Habitation La Pêche 

 

16-228 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’Office municipal d’habitation de La Pêche a présenté ses états 

financiers pour l’année 2015 et présente un déficit après capitalisation de 

110 036 $ ; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d’ajuster la quote-part de la 

municipalité; 



 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve les états financiers 2015 de l’Office municipal d’habitation. 

o autorise que la quote-part de la municipalité initialement prévue à 11 278 $ 

soit réduite à un montant de 10 954 $. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

Maison de la Culture, mais n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

Location d’estrades 

Parc des Loups 

 

16-229 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a obtenu, l’an dernier, des prix 

par invitation pour la location d’estrades pour le Parc des Loups dans le cadre du 

Festival d’été des Collines; 

 

 Attendu que le meilleur prix reçu provenait de la compagnie Les Estrades 

du Québec Inc., pour une somme unitaire de 1 800 $ pour une section de 400 places, 

transport et installation inclus; 

 

 Attendu que pour l’organisation de la 8e édition du Festival d’été des 

Collines qui aura lieu du 24 au 26 juin 2016, les organisateurs ont besoin de deux 

estrades; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de procéder à la location de deux 

estrades de 400 places chacune; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la location de deux estrades d’une capacité de 400 places chacune 

pour le Parc des Loups, dans le cadre du Festival d’été des Collines, 

provenant de la compagnie Les Estrades du Québec Inc., pour une somme 

de 3 600 $ plus taxes, incluant transport et installation pour la période du 

24 au 26 juin 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 02-701-50-522 – Entretien et 

réparations, bâtiments et terrains. 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

Travaux Parc des Loups 

Installation de blocs de béton 

 

16-230 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris  

 

 Attendu qu’une demande a été présentée pour poursuivre les travaux 

d’aménagement au Parc des Loups plus précisément à acheter et installer des blocs 

de béton le long de la piste pour des tirs de camions laquelle fut aménagée en 2015; 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a préparé une évaluation des 

travaux et des coûts liés à l’aménagement proposé; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d’accepter la demande et de 

procéder auxdits travaux incluant :  

 achat de 50 blocs de béton de 6 pieds x 2 pieds  x 2 pieds au coût de 

45 $ chacun, sans transport 

 la location un camion pour le transport des blocs de béton 

 l’utilisation des équipements municipaux pour l’installation sur le site 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la direction des travaux publics à procéder l’achat des blocs de 

béton, à les faire transporter sur le site et à les installer le long de la piste 

pour tirs de camions au Parc des Loups pour un montant maximum de 

4 500 $ ; 

o autorise un transfert budgétaire du 23-040-12-000, travaux de quartier 2 

au poste 02-701-50-522, entretiens et réparations-parcs. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-522, entretiens et 

réparations-parcs. 

 

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 entretien des habits de combat 

Firme Isotech 

 

16-231 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la firme Isotech instrumentation division d’entretien 

d’équipements personnel de l’Arsenal a présenté une offre d’entente pour 

l’entretien de nos habits de combat; 

 

 Attendu que la firme Isotech offre le service de lavage avancé tel que décrit 

à la norme NFPA 1851; 

 

 Attendu que la Municipalité désire effectuer le lavage et les réparations au 

besoin d’environ 20 habits de combat en 2016; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d’octroyer l’entente d’entretien des 

habits de combat au coût de 24 $ par habits de combat plus taxes et de faire les 

réparations nécessaires; 



 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie un contrat pour le nettoyage de 20 habits de combat à la firme 

Isotech, au montant de 24 $ plus taxes par habits, pour l’année 2016  

o autorise la firme d’effectuer les réparations nécessaires au montant de 

200 $ chaque habit qui doivent être réparé; 

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 02-220-00-526 entretien et 

réparations équipements et outillage. 

 

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 conjoncturel de développement 

(FCD) 2016-2017 Dépôt de projet 

 

16-232 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière pour l’agrandissement des bureaux administratifs, ainsi qu’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 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 

 

 

Demande de commandite 

Les Diabétiques de l’Outaouais – Super Rallye 

 

16-233 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais a soumis une 

demande de contribution pour la sixième édition d’un Super Rallye automobile qui 

aura lieu le 5 juin 2016 à La Pêche; 

 



 

 

 Attendu que l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais 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 25 avril 2016, a recommandé d’octroyer une commandite 

de 200 $. 

 

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

200 $ à l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais pour la sixième édition de leur 

Super Rallye automobile. 

 

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 

 

 

Achat - Abat-poussière – chlorure de calcium 

 

16-234 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a obtenu des prix pour des 

produits d’abat-poussière à travers le service d’achat pour les Municipalités du 

Québec (SAM); 

 

Attendu que des soumissions à l’échelle de la province pour l’achat d’abat-

poussière pour l’année 2016 ont été obtenues par le SAM et que le plus bas 

soumissionnaire conforme est la compagnie Somavrac; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de procéder à l’achat du chlorure 

de calcium nécessaire pour l’année 2016 de la compagnie Somavrac; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’achat du chlorure de calcium, en vrac, nécessaire pour l’année 

2016, de la compagnie Somavrac à travers le SAM, aux montants suivants, 

plus taxes, transport inclus: 

 En vrac :  545,00 $/Tm (pour un plein voyage) 

 En vrac :   575,00 $/Tm  (pour un demi voyage) 

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 02-320-00-629 – Abat-poussière. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-320-017 

Achat d’un camion 4X4 neuf - travaux publics 

 

16-235 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été envoyé en février 2016 à 

six différents soumissionnaires pour l’achat d’un camion 4X4 neuf de l’année 2016 

ou plus récent; 

 

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

soumission suivante : 

 Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée 43 445 $ plus taxes  

 

 Attendu que suite à une analyse de la soumission reçue, le soumissionnaire 

Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée est conforme;  

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 

disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’achat d’un Silverado 4X4 neuf de l’année 2016 de la compagnie 

Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée pour la somme de 43 445 $ plus 

taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-017;  

o autorise le crédit-bail d’une somme de 43 445 $ pour une période de 

60 mois avec un résiduel de 1 $ pour l’acquisition du Silverado 4X4 auprès 

de Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée, au taux d’intérêt de 6.95 %; 

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 23-040-00-724, achats de biens – 

véhicules. 

 

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 

 

 

Régie intermunicipale de transport des Collines 

(Transcollines) États financiers 2015 

 

16-236 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (Transcollines) a présenté ses états financiers pour l’année; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé d’approuver les états financiers 

concernés;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal approuve les états financiers 2015 de la Régie 

intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) tel qu’adopté par son 

conseil d'administration;  

 



 

 

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 prix 

Unité de climatisation murale 

 

16-237 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été envoyé en avril 2016 à deux 

soumissionnaires pour l’achat et l’installation d’une unité de climatisation murale 

18 000 BTU pour la réception de l’Hôtel de Ville; 
 

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

soumissions suivantes : 

 SAF combustion  3 995 $ plus taxes  

 Les huiles Raymond  5 425 $ plus taxes 

 

 Attendu que suite à une vérification des soumissions reçues, le plus bas 

soumissionnaire, qualifié et membre de la Corporation des maîtres électriciens en 

tuyauterie du Québec (CMMTQ), est la compagnie S.A.F. Combustion Inc. au 

montant de 3 995,00 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 

disponibles; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de procéder à l’achat d’une unité 

murale de 18 000 BTU; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’achat et l’installation d’une unité de climatisation murale à la 

compagnie S.A.F. Combustion Inc. au montant de 3 995,00 $ plus taxes;  

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 23-020-00-722 – Achat de biens 

– bâtiments. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Appel d’offres 

Unité de Secours caserne Arthur Saint-Louis 

 

16-238 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le camion 623 (Chevrolet CTV 1987) est l’unité d’urgence à la 

caserne Arthur Saint-Louis a été accidentée le 25 janvier 2016; 

  



 

 

 Attendu que l’assureur de la municipalité a décidé de ne pas procéder aux 

réparations du véhicule étant donné l’âge du véhicule, la disponibilité des pièces et 

les coûts élevés des réparations par rapport à la valeur du véhicule; 

 

 Attendu que le service des incendies loue présentement un camion fourgon 

en attendant le remplacement du camion unité d’urgence; 

Il est résolu que le conseil municipal  

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

d’urgence neuf pour la caserne Arthur Saint-Louis pour le service des 

incendies  

o autorise que le cahier des charges précise le mode d’acquisition sera 

effectué par voie de crédit-bail sur une période de cinq (5) ans avec un 

crédit bailleur au choix de la municipalité; 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-320-015 

Location d’une pelle mécanique sans opérateur 

pour 2016, 2017 et 2018 

 

 

16-239 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) le 1er avril 2016 pour la location d’une pelle mécanique 

sans opérateur pour 2016, 2017 et 2018; 

 

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

soumissions suivantes : 

 

 Équipement St-Germain Inc. 76 500,00 $ plus taxes 

 Hewitt Équipement Ltée 78 750,00 $ plus taxes 

 Bobcat de Gatineau 87 600,00 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Équipement St-Germain Inc. pour la 

somme de 76 500,00 $ taxes en sus; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat de location d’une pelle mécanique pour sans opérateur 

pour les années 2016, 2017 et 2018 à la compagnie 

Équipement St-Germain Inc. au montant de 76 500,00$ plus taxes, tel que 

stipulé dans l’appel d’offres 2016-SOU-320-015,  

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 02-320-00-516 – Location, 

machinerie, outillage et équipements. 

 

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 01 et se termine à 20 h 11. 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Travaux d’amélioration 

Route 366 La Pêche 

 

16-240 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Route 366 sur le territoire de la Municipalité est en très 

mauvais état à plusieurs endroits, étant parsemée de nids de poule, d’affaissements, 

et de fissures, entre autres; 

 

 Attendu qu’aucune intervention majeure n’a été effectuée par le Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 

Québec (MTMDET) depuis bon nombre d’années; 

 

 Attendu que la couche d’usure se dégrade à vue d’œil à plusieurs endroits 

rendant la chaussée dangereuse et affectant la sécurité des usagers; 

 

 Attendu que la circulation augmente d’année en année; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

12 avril 2016, a recommandé de demander au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec de procéder aux 

correctifs nécessaires et à des travaux de revêtement bitumineux; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal demande au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec de procéder aux 

travaux correctifs nécessaires à la Route 366 de même qu’au revêtement bitumineux 

dans les meilleurs délais afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, et ce, des 

carrefours giratoires à Wakefield jusqu’à la fin du pavage existant au Lac-des-

Loups, plus ou moins à la hauteur du chemin des Trois-Monts, représentant environ 

31 kilomètres. 

 

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 

 

 

Régularisation 

242, chemin McLinton 

 

16-241 

 

Proposé par Christopher Harris  

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’une demande a été présentée pour régulariser une situation à la 

fin du chemin McLinton, touchant la propriété située au 242, chemin McLinton; 

 

 Attendu que la Municipalité s’était engagée par la résolution 00-348 à 

effectuer des travaux pour la mise en place d’un rond-point, mais que les travaux 

n’ont jamais été effectués; 

 



 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

12 avril 2016, a recommandé de procéder aux travaux tels que demandés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate la firme Fortin & Robertson, arpenteur géomètre, pour la 

préparation des documents d’arpentage nécessaires dans ce dossier; 

o mandate Me Marc Nadeau, notaire, pour la préparation des documents 

légaux; 

o autorise la direction des travaux publics à effectuer les travaux nécessaires 

pour la mise en place d’un rond-point ou d’un virage en T aux limites de 

la propriété sise sur le lot 4 454 527 du cadastre du Québec  et du chemin 

McLinton, le tout selon les normes municipales en vigueur; 

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

et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjoint 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 02-320-00-411 – Services 

professionnels – scientifiques et le poste budgétaire 02-320-00-412 – Services 

professionnels – juridiques – 02-320-00-621 – Concassé, gravier, sable. 

 

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 

 

 

Fin du contrat de déneigement et déglaçage 

Chemins Murray et Fortin 

 

16-242 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’un contrat a été octroyé à la compagnie 7251424 Canada Inc. 

pour le déneigement et déglaçage des chemins Murray et Fortin pour la saison 

hivernale 2015-2016, par la résolution 15-552, en vertu des modalités du cahier des 

charges 2015-SOU-320-025; 

 

 Attendu que le contrat est assujetti aux dispositions de l’article 15 – Durée 

du contrat - du chapitre I du cahier des charges 2015-SOU-320-025; où il est fait 

mention que les saisons hivernales 2016-17 et 2017-18 sont optionnelles;  

 Attendu que puisque le processus de municipalisation desdits chemins est 

en cours, il est recommandé de mettre fin au contrat; 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mette fin au contrat de déneigement et déglaçage des chemins Murray et 

Fortin avec la compagnie 7251424 Canada Inc. selon les dispositions de 

l’article 15 - durée du contrat – de l’appel d’offres 2015-SOU-320-025; 

o avise l’entrepreneur que le contrat ne sera pas renouvelé pour les 

prochaines saisons hivernales. 

 

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 

 

 

 

 



 

 

Travaux pour la réparation du Mur de soutien - chemin du Moulin 

 

16-243 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’au courant des dernières années, le mur de soutien du chemin 

du Moulin (secteur Sainte-Cécile-de-Masham) s’est détérioré et que des travaux 

sont nécessaires; 

 

 Attendu qu’un rapport, daté du 29 mars 2016, a été présenté par le 

Responsable des services techniques au comité des travaux publics tenu le 

12 avril 2016; 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a élaboré et présenté aux 

membres du comité des travaux publics les différentes étapes dans le dossier du 

mur de soutien du chemin du Moulin ainsi que leurs recommandations ; 

 

 Attendu qu’après avoir pris connaissance dudit rapport et des 

recommandations du service, lors de la rencontre tenue le 12 avril 2016, les 

membres du comité des travaux publics ont recommandé que, pour des raisons 

économiques, il serait préférable et moins onéreux pour la Municipalité d’effectuer 

la conception, la planification ainsi que la réalisation des travaux de réparation du 

mur de soutien en régie; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la direction des travaux publics à procéder dans ce dossier dans 

les meilleurs délais pour : 

 la démolition du garage existant 

 la préparation des plans et d’une estimation pour les travaux de réparation 

du mur de soutien du chemin du Moulin 

 les demandes de certificat d’autorisation, au besoin, auprès des différents 

ministères concernés 

 la réalisation des travaux en régie; 

o la préparation d’un règlement d’emprunt pour payer le coût des travaux 

(location équipements, matériaux, 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 au besoin. 

 

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 

 

 

Réparations à la carrosserie 

du camion de signalisation no. 20 

 

16-244 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le camion de signalisation mobile 20, a besoin de réparations 

au niveau de la carrosserie de la cabine; 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a demandé des prix par 

invitation pour effectuer les réparations à la carrosserie 

 



 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 

12 avril 2016, a recommandé de procéder aux réparations nécessaires; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la direction des travaux publics à faire 

effectuer les réparations au mobile 20 par la compagnie Soumac au montant de 

4 500$ plus taxes. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-524 Réparations – 

Véhicules. 

 

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 
 

Avis de motion 

Règlement 16-RM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie 

 

16-245 

 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement  pour édicter les normes relatives à 

la sécurité incendie. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Modification règlement 15-683 

Tarification applicable aux biens, services et équipements 

et certaines demandes 

 

16-246 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu de modifier la « section A - Location» de l'annexe 

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

équipements et certaines demandes, pour intégrer la location sans frais des 

infrastructures municipales pour les organismes sans but lucratif reconnus sur le 

territoire de la Municipalité et de prévoir un tarif horaire pour la location; 

 

 Attendu que l’organisme sans but lucratif reconnu qui désire effectuer la 

location d’une infrastructure municipale devra procéder tel que défini à l’article 6 

du règlement 15-683; 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de modifier, la « section A - 

Location» de l'annexe du règlement 15-683 : 

 

SECTION A - LOCATION  

Coût location par jour  

 
Réunion  100 $  

Événement  200 $ 

Espace promotionnel au kiosque de la Municipalité 250 $  



 

 

Pont couvert 400 $ 

Location horaire des infrastructures 20$/heure 

La location sera sans frais pour les organismes sans but lucratif reconnus par la 

Municipalité et doit respecter les conditions du présent règlement. 

Les coûts de location ci-haut mentionnée n’incluent pas les frais de nettoyages. 

Les locataires doivent remettre les lieux dans l’état précédent la location. Les 

coûts de nettoyage ou réparations seront facturés au locataire aux coûts 

occasionnés par la municipalité. Les frais d’électricité sont inclus à la location. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la modification de la « section A - 

Location» de l'annexe du règlement 15-683 concernant la tarification applicable 

aux biens, services et équipements et certaines demandes. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion 

décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection du mur de 

soutènement chemin du Moulin 

 

16-247 

 

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

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

de pour la réfection du mur de soutènement chemin du Moulin. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-248 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris  

 

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

 


