
 

 

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 16 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 4 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 30. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

Aucune consultation publique 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 31 et se termine à 19 h 35. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-249 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

modifications suivantes : 

Ajouté :  6i) Règlement hors cour  

  6j) demande de subvention – amélioration du réseau routier 2016 

Retiré : 6b) adoption du règlement 16-RM-05, sécurité incendie 

La résolution 6b) est remplacé par une nouvelle résolution. 

 

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 
 

16-250 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

tenue le 2 mai 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 
 

o Dépôt rapport financier au 30 avril 2016 

o Dépôt des états financiers au 31 décembre 2015 

o Aide financière inondation du 31 mars au 3 avril 2016 

o Remerciement de la Maison Fairbairn 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Embauche à l’essai de nouveaux pompiers 

 

16-251 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que plusieurs personnes ont soumis leurs candidatures afin d’être 

embauchées à titre de pompier volontaire pour le service des incendies de La Pêche; 

 

 Attendu que selon le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal, tout pompier doit avoir une formation de 

base pour procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie ; 

 

 Attendu que depuis ce nouveau règlement, la Municipalité doit s’assurer que 

l’embauche de nouveaux pompiers ne contrevient pas au règlement adopté par 

l’École nationale des pompiers du Québec ; 

 

 Attendu que tout nouveau pompier est embauché temporairement pour une 

période d’essai minimale de 6 mois et qu’une évaluation de rendement doit être 

faite avant de recommander son embauche officielle auprès du service; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o embauche temporairement à titre de pompier volontaire les personnes 

suivantes : Alain Benoit et Maxime Groulx. 

o autorise que cette embauche soit pour une période d’essai de 6 mois, et ce, 

tout en appliquant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal  

o demande qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 

directeur du service des incendies et la direction générale afin de 

recommander l’embauche officielle. 

 

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-320-006 

Travaux de fauchage et débroussaillage 

 

 

16-252 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) le 1er avril 2016 pour travaux de fauchage et 

débroussaillage pour l’année 2016, à raison d’un minimum de 160 heures; 

 

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

soumissions suivantes : 

 Gestion Justin Meunier Inc. 13 600,00 $ plus taxes 

 Le Groupe Vert Plus Inc. 15 200,00 $ plus taxes 

 Daniel Arpin 15 515,20 $ plus taxes 

 Les Équipements Robert Giguère Inc. 19 200,00 $ plus taxes 

 8698805 Canada Inc. 20 000,00 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Gestion Justin Meunier Inc. au montant 

de 13 600 $ plus taxes; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour travaux de fauchage et débroussaillage pour l’année 

2016, à raison d’un minimum de 160 heures, à la compagnie Gestion Justin 

Meunier Inc. au montant de 13 600,00 $ plus taxes, tel que stipulé dans 

l’appel d’offres 2016-SOU-320-006,  

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 

 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-320-005 

Location d’un rouleau compacteur pour l’année 2016 

 

16-253 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé le 13 avril 2016 

pour la location d’un rouleau compacteur pour l’année 2016, pour une période 

minimale de quatre (4) mois, aux compagnies suivantes : 

 Location d’outils Simplex 

 Location Hewitt 

 

 

 

 



 

 

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

suivantes : 
 Location d’outils Simplex (3 599,04$/mois)  14 396,16 $ plus taxes 

 Location Hewitt (4 194,00$/mois) 16 776,00 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Location d’outils Simplex au montant 

de 14 396,16 $ plus taxes. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour la location d’un rouleau compacteur pour 

l’année 2016, pour une période minimale de quatre (4) mois, à la 

compagnie Location d’outils Simplex au montant de 14 396,16 $ plus 

taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres 2016-SOU-320-005,  

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 19 h 38 et se termine à 19 h 41. 

 

 

URBANISME 
 

Nomination de membre 

Comité consultatif d’urbanisme  

 

16-254 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par  Claude Giroux 

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 1.9 du règlement numéro 09-543, 

constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU), le conseil municipal doit 

remplacer tout poste laissé vacant; 

 

 Attendu que le comité de sélection a complété l’évaluation des candidatures 

reçues suite à la parution d’un avis; 

 

 Attendu que le comité de sélection, lors de l’évaluation des candidatures 

tenue le 28 avril 2016, a recommandé de nommer M. Stan Carlson à titre 

représentant du secteur Est ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal nomme M. Stan Carlson, à titre de 

représentant du secteur Est, et ce, pour une période de 2 ans avec possibilité de 

renouvellement. 

 

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 changement de zonage 

Zone Ia-601 

 

16-255 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 35, route 105 a soumis 

une demande de modification au règlement de zonage no. 03-429 pour l’immeuble 

formé des lots 4 711 596 et 4 711 597 du cadastre du Québec, portant sur les objets 

suivants : 

1. Autoriser les projets intégrés de commerces et services dans la zone 

Ia-601; 

2. Autoriser la classe d’usage 5.10.10 : Complexe d’entreposage 

intérieur (mini-entrepôts) dans la zone Ia-601; 

3. Augmenter le nombre d’enseignes sur socle ou sur poteau autorisées 

sur un même terrain (actuellement limité à 2); 

4. Autoriser l’installation d’une enseigne annonçant une entreprise ou un 

commerce qui n’est pas exercé sur le même terrain où est installée 

ladite enseigne; 

5. Autoriser un socle (ou monticule) servant à l’exposition de deux (2) 

véhicules de promenade pour fin de vente. 

 

 Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue 

le 9 mai 2016, a recommandé unanimement d’entreprendre une procédure de 

modification au règlement de zonage 03-429 portant uniquement sur les objets 

1 et 2 de la demande; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement à 

élaborer un projet de règlement de modification au règlement de zonage 

03-429 portant exclusivement sur les objets suivants : 

 autoriser les projets intégrés de commerces et services dans la zone 

Ia-601; 

 autoriser la classe d’usage 5.10.10 : Complexe d’entreposage intérieur 

(mini-entrepôts) dans la zone !a-601; 

o demande que le projet de modification du règlement de zonage fasse 

l’objet d’une consultation publique et soit assujetti à la procédure 

d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter des zones 

concernées. 

 

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 
 

Engagement financier à la Chambre Wakefield – La Pêche 

Projet de revitalisation du secteur riverain de la Rivière Gatineau  

Secteur Wakefield 

 

16-256 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche est un organisme à but non 

lucratif qui a pour mission, entre autres, de promouvoir le développement sur le 

territoire ; 



 

 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche a soumis, le 27 avril 2016,  un 

projet de revitalisation du secteur riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield; 

 

 Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré que l’Outaouais est la 

troisième porte d’entrée de la province; 

 

 Attendu qu’un plan stratégique pour le développement touristique a été 

formulé à cet égard; 

 

 Attendu que les projets qui font l’objet d’une demande de financement au 

programme Canada 150, cadrent pleinement avec le plan stratégique; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire appuyer la Chambre 

Wakefield dans ce projet de revitalisation; 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield a présenté une demande d’aide 

financière auprès de Développement économique Canada (DEC) dans le cadre du 

programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) pour, entre 

autres, rénover, améliorer et mettre en valeur des terrains riverains, dont trois parcs, 

du secteur Wakefield; 

 

 Attendu que ce Conseil municipal serait favorable à contribuer 

financièrement au projet afin d’en permettre sa réalisation, sous réserve du respect 

de certaines conditions ainsi que de toutes lois et règlements en vigueur; 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche devra déposer les plans 

d’aménagements détaillés ainsi que son plan financier complet, lesquels devront 

être approuvés par ce Conseil municipal; 

 

 Attendu qu’un protocole d’entente devra être signé, entre la Chambre 

Wakefield – La Pêche et la Municipalité de La Pêche quant aux modalités 

financières, aux conditions et aux priorités d’exécution des travaux; 

 

 Attendu que la Municipalité devra obtenir l’approbation du Ministère des 

Affaires municipales et  de l’occupation du territoire (MAMOT) avant de  pouvoir 

s’engager financièrement dans le projet; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

 

o Informe la Chambre Wakefield-La Pêche que la Municipalité de la Pêche 

est favorable à lui verser une contribution financière d’un montant 

maximal de quatre cent mille dollars (400 000$), sous réserve du respect 

de toutes lois ou règlements en vigueur et conditionnellement : 

 à ce que la Chambre Wakefield – La Pêche obtienne une subvention de 

Développement économique Canada (programme d’infrastructure 

communautaire – Canada 150);  

 à ce que la Chambre Wakefield-La Pêche obtienne toutes les 

autorisations nécessaires auprès des paliers gouvernementaux quant à 

la réalisation du projet; 

 à ce que la Chambre Wakefield-La Pêche dépose à la municipalité des 

plans d’aménagement détaillés et le plan financier complet du projet de 

revitalisation, lesquels devront être approuvés par ce Conseil 

municipal; 

 à la signature d’un protocole d’entente entre la Chambre Wakefield-La 

Pêche et la Municipalité de la Pêche quant aux modalités financières, 

aux conditions et aux priorités d’exécution des travaux décrits au 

protocole à intervenir; 

 à ce que le règlement d’emprunt servant à approprier les fonds 

nécessaires à ladite subvention soit approuvé par les personnes habiles 

à voter ainsi que par le MAMOT (délai minimum requis de 90 jours);  



 

 

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 Michel Gervais demande un 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 

 

 

 

Le conseiller M. Jean-Paul Brisebois quitte son siège il est 19 h 43. 

 

 

Réparation de la toiture des bureaux administratifs  

 

16-257 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu les infiltrations d’eau de la toiture des bureaux administratifs situés 

au 1, route Principale Ouest; 

 

 Attendu que les réparations effectuées ne suffisent plus et que l’état de la 

toiture  nécessite un remplacement  

 

 Attendu que des prix ont été demandés auprès de deux différents 

fournisseurs, étant donnée l’urgence de la situation; soit : 

 

 CRB Couvreur 

 Système Paul Davis 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi un contrat pour la réfection de la toiture des bureaux administratifs 

à la compagnie CRB Couvreur au montant de 34 970 $ plus taxes ; 

o autorise que les travaux soient effectués dans les plus brefs délais ; 

o autorise un transfert budgétaire du poste 02-702-30-522 au 02-130-00-522 

d’un montant de 36 715$ entretien et réparation de bâtiments. 

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 02-130-00-522, entretien et 

réparation de 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 



 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois reprend son siège il est 19 h 44. 

 

 

Adoption règlement d’emprunt 16-717 

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

soutènement chemin du Moulin 

 

16-258 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-717 

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

chemin du Moulin; 

 

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

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion 

Division des districts électoraux  

 

16-259 

 

La conseillère Jacqueline Lambert-Madore donne avis de motion de l’adoption, lors 

d'une prochaine séance de ce conseil, d’un règlement divisant le territoire de la 

municipalité en districts électoraux; 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Camp de jour municipal 2016 

Protocole d’entente pour l’utilisation des locaux et terrains 

École secondaire des Lacs 

 

16-260 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois  

 

 Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2016 et que celle-ci a 

sollicité la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ainsi que l’école 

secondaire des Lacs pour l’utilisation de divers locaux et terrains; 

 

 Attendu que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et l’école 

secondaire des Lacs sont disposées à nous louer divers locaux, terrains et 

équipements sportifs pour une somme maximale de 3 500 $ et qu’un protocole 

d’entente doit être consenti entre les deux parties; 

 

 Attendu qu’un projet de protocole d’entente a été présenté aux membres du 

conseil lors de la réunion préparatoire tenue le 16 mai 2016; 

 

 Attendu que les deux parties sont d’accord avec le projet de protocole 

d’entente établissant les obligations et les responsabilités de chacune; 

 



 

 

Il est résolu de que ce conseil municipal  

o autorise la signature du protocole d’entente pour l’utilisation des divers 

locaux et terrains et équipements sportifs de l’école secondaire des Lacs, 

tel que soumis; 

o autorise le paiement des frais de location d’un montant maximal de 

3 500 $, taxes incluses; 

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 02-701-90-511 – location 

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 

 

 

Camp de jour municipal 2016 

Protocole d’entente pour le transport durant les sorties  

Régie intermunicipale des Collines - Transcollines 

 

16-261 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2016 qui aura lieu à l’école 

secondaire des Lacs et que des sorties nécessitant un transport ont été prévues; 

 

 Attendu que le service de transport Transcollines s’occupera du transport 

durant les sorties du camp du jour et qu’un protocole d’entente doit être consenti 

entre les deux parties; 

 

 Attendu qu’un projet de protocole d’entente a été présenté aux membres du 

conseil lors de la réunion préparatoire tenue le 16 mai 2016; 

 

 Attendu que les deux parties sont d’accord avec le projet de protocole 

d’entente établissant les obligations et les responsabilités de chacune; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature du protocole d’entente pour le transport durant les 

sorties du camp du jour, tel que soumis; 

o autorise le paiement des frais de transport selon les tarifs établis à 

l’article 3 du protocole d’entente pour un montant maximum de 3 000 $ 

taxes incluses; 

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 02-701-90-515, location 

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 

 

 



 

 

Avis de motion 

Règlement concernant la cueillette, le transport et la disposition des déchets 

domestiques, des matières recyclables, des résidus domestiques dangereux 

(RDD) et des encombrants dans les limites de la Municipalité de la Pêche 

 

16-262 

 

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

prochaine séance de ce conseil, Règlement concernant la cueillette, le transport et 

la disposition des déchets domestiques, des matières recyclables, des résidus 

domestiques dangereux (RDD) et des encombrants dans les limites de la 

Municipalité de la Pêche 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

Règlement Hors Cour 

Cause 550-17-007810-144/dossier MMQ 141354-40 

 

16-263 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que par la résolution 14-358, la municipalité mandatait la firme 

RPGL, avocats, à entreprendre toutes procédures légales appropriées au nom de la 

Municipalité de La Pêche contre la propriété concernée; 

 

 Attendu qu’après plusieurs échanges et négociations entre les avocats 

impliqués dans le dossier,  il y aurait lieu de conclure une entente de principe entre 

la municipalité et le propriétaire concerné prévoyant que le propriétaire se désiste 

de sa requête en mandamus; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte le règlement hors cour montant de 

trente mille dollars (30 000 $) en capital, intérêts et frais. 

 

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 subvention 

Amélioration du réseau routier municipal 2016 

 

16-264 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la résolution numéro 16-155 adopté le 21 mars 2016, demandait 

une subvention 2016-2017 dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal; 

 

 Attendu que dans le but de poursuivre nos démarches, la Municipalité de La 

Pêche procédera à des travaux de remplacement du revêtement de la chaussée sur 

le chemin Saint-Louis en 2016 et que cette aide financière est essentielle à la 

réalisation de ces travaux; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal demande à Mme Stéphanie Vallée, députée 



 

 

provinciale, d’octroyer à la Municipalité de La Pêche, une subvention de 75 000 $ 

du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2016-2017 afin 

d’effectuer les travaux sur le chemin Saint-Louis. 

 

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 
 

16-265 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 19 h 46. 

 

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 

 


