
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 

tenue le lundi 30 mai 2016 à 13 h 00 à la salle de conférence de la bibliothèque Ella 

Matte, située au 5, route Principale Ouest à La Pêche. 

 

Présences :  M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante  

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  

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 

 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère arrive à 13 h 06.  

 

 

QUORUM 
 

Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités de loi. Le Maire Monsieur 

Robert Bussière, président de l’assemblée, constate qu’il y a quorum, déclare 

l’assemblée ouverte à 13 h 00. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16-266 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour. 

 

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 2012-SOU-320-002 

Consentement de sous-traitance 

 

16-267 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’en vertu de l’appel d’offres 2012-SOU-320-002 (entretien des 

terrains municipaux, des terrains des écoles, plates-bandes et aménagements 

paysagers), un contrat était donné  à la compagnie 9219-3879 Québec Inc. (Pro 4 

saisons) par les résolutions numéros 12-224 et 14-519; 

 

 Attendu que  la compagnie 9219-3879 Québec inc. (Pro 4 saisons) demande 

le consentement du Conseil municipal pour sous-contracter ledit contrat à une tierce 

partie, tout en conservant la responsabilité du contrat; 

 



 Attendu qu’en vertu de l’article 14, chapitre 1,  du cahier des charges (2012-

SOU-320-002) le consentement écrit du Conseil municipal est nécessaire pour 

permettre à la compagnie 9219-3879 Québec inc. de sous-contracter; 

 

 Attendu que la compagnie 9219-3879 Québec inc., désire sous-contracter à 

l’entrepreneur Daniel Ricard, lequel est disposé à effectuer les travaux prévus audit 

contrat; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise et consent à ce que la compagnie 9219-3879 Québec inc. sous-

contracte avec l’entrepreneur Daniel Ricard pour l’entretien des terrains 

municipaux, terrains des écoles, plates-bandes et aménagement paysagers 

– contrat 2012-SOU-320-002; 

o informe la compagnie 9219-3879 Québec inc. (Pro 4 saisons) qu’elle 

demeure totalement et entièrement responsable du respect des exigences et 

de l’exécution complète du contrat 2012-SOU-320-002. 

 

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-320-001 

Revêtement bitumineux  

 

16-268 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) le 6 mai 2016 pour des travaux de revêtement bitumineux, 

pour les 13 projets suivants : 

 

Chemin du Lac-Sinclair  Rue Luc 

Chemin du Lac-Teeples Rue Larocque 

Chemin Saint-Louis Chemin Morrison-Heights 

Chemin Jérôme et piste cyclable Chemin de la Montagne 

Chemin Gérald Chemin Clark 

Rue des Érables Chemin Mahon Sud 

Rue de la Savane  
 

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

soumissions suivantes : 

 Construction Edelweiss inc. 816 580,52 $ plus taxes 

 Eurovia Québec Construction 955 709,36 $ plus taxes 

 130247 Canada inc. Pavage Inter Cité 1 080 680,05 $ plus taxes 

 Pavage Coco 1 155 624,33 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Edelweiss inc. au montant 

de 816 580,52 $ plus taxes; 

 

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

disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour travaux de revêtement bitumineux à la compagnie 

Construction Edelweiss inc. au montant de 816 580,52 $ plus taxes, tel que 

stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-001;  



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 les postes budgétaires 23-040-10-721 programme de 

la taxe d’accise, et 23-040-11-721, 23-040-12-721, 23-040-13-721, 23-040-14-721, 

23-040-16-721 et 23-040-17-721 Travaux des quartiers 1, 2, 3, 4, 6 et 7. 

 

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 Jocelyne Ménard prend son siège il est 13 h 06. 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-320-002 

Installation de glissières de sécurité semi-rigide à double ondulation sur 

poteaux d’acier 

 

16-269 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) en février 2016 pour l’installation de glissière de sécurité 

semi-rigide à double ondulation sur poteaux d’acier; 

 

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

soumissions suivantes : 

 

 Les Glissières Desbiens inc. 23 911,15 $ plus taxes 

 Renoflex 27 698,67 $ plus taxes 

 Les Entreprises Rémi Charest inc. 28 897,64 $ plus taxes 

 Les Entreprises Steve Couture inc. 29 993,50 $ plus taxes 

 Le Groupe Nepveu Inc. 31 898,98 $ plus taxes 

 Les Clôtures spécialisées – 2657-4928 QC Inc. 34 084,34 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Les Glissières Desbiens inc. au montant 

de 23 911,15$ plus taxes;  

 

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

disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o Octroie le contrat pour l’installation de glissière de sécurité semi-rigide à 

double ondulation sur poteaux d’acier, tel que stipulé dans l’appel d’offres 

portant le numéro 2016-SOU-320-002, à la compagnie Les Glissières 

Desbiens inc. au montant de 23 911,15 $ taxes en sus, 

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 23-040-11-721 – achat de biens 

infrastructure TQ 1 et 23-040-17-721 – achat de biens infrastructure TQ 7. 

 

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 Stationnement - 10 chemin de la Légion 

 

16-270 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’entente de location du stationnement situé au 10 chemin de la 

Légion avec la propriétaire liait les parties pour une période de cinq années, soit de 

2011 à 2015; 

 

 Attendu que la propriétaire du 10 chemin de la Légion a manifesté son intérêt 

à renouveler l’entente de location du stationnement à la Municipalité, pour une 

période additionnelle et successive de cinq années, sans frais, aux conditions 

suivantes : 

 

 Réparer le mur de soutien (bois) 

 Nettoyer l’intersection des chemins de la Légion et Riverside et la garder 

propre 

 Nettoyer et couper les herbes autour du stationnement sur une base 

régulière 

 Réparer la signalisation en place 

 Ajouter une clause que l’entente devient nulle et non avenue dans 

l’éventualité où la propriétaire vend sa propriété 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte les termes de l’entente de location du stationnement situé au 

10 chemin de la Légion entre Mme Elke Terstege et la Municipalité de La 

Pêche, pour une période de cinq années, de 2016 à 2020; 

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 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-271 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que la séance soit levée à 13 h 30. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

    

Robert Bussière  Annie Racine 

Maire  Directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 


