
 

 

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 13 juin 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 

Mme Sandra Martineau, directrice Service des finances 

M. Marcel Marchildon, directeur Service de l’urbanisme 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 9 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 19 h 40. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE DÉBUTE À 19H 41 ET SE TERMINE À 19 H52 
 

 22, chemin Cross (dimensions du bâtiment) ; aucune intervention  

 1130, chemin Pontbriand (régularisation) ; aucune intervention 

 921, chemin Riverside (dimensions bâtiment secondaires) ; aucune 

intervention 

 65, route 105 (hauteur entreposage extérieur) aucune intervention 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 52 et se termine à 20 h 01. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-272 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

les modifications suivantes : 

 



 

 

 

 

Ajouts :  6l) Adoption règlement 16-722 – districts électoraux 

 6m) Appel d’offres par invitation contrôle qualitatif et quantitatif  

 6n) appel d’offres mises aux normes chemins Murray et Fortin 

 6o) Achat équipements informatiques 

 6p) Demande installation affiches – Lac Bernard 

 6q) Signature visuelle et slogan appel d’offre  

 

Retiré : 4d) Appel d’offres sur invitation, prolongement trottoirs Principale ouest 

 

La résolution 6a) appel d’offres chemins des Érables est remplacée afin de 

corriger des erreurs. 

 

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 
 

16-273 

 

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 16 mai 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire tenu 

le 30 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 
 

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

règlements d’emprunt : 

 16-708 – entente Commission scolaire Western Québec -  

 16-717 – mur de soutènement chemin du Moulin 

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

 
Factures à acquitter 

 

16-274 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-05 pour 

le mois de mai d’une somme de 869 448,06 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-05 d’une somme de 869 448,06 $ 

et 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 

13 juin 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 869 448,06 $. 

 

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 

 

16-275 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

déposées au département des finances pour les propriétés ayant les matricules 

suivants : 

 

5054-27-9668  3 158,45 $ (Immeuble non imposable) 

4759-94-3954  112,04 $ (Dossier annulé) 

4156-71-2348  150,00 $ (Remb. dérogation mineure)  

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’accepter l’annulation de taxes et 

de frais pour certaines propriétés. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation de taxes et de frais 

pour les propriétés suivantes : 5054-27-9668, 4759-94-3954 et 4156-71-2348. 

 

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 

Association des propriétaires du lac Jean-Venne 

 

16-276 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association des propriétaires du lac Jean-Venne a soumis 

une demande d'aide financière pour l'année 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 

subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés ; 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d'octroyer une contribution de 

400 $. 

 

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

financière de 400 $ à l’Association des propriétaires du lac Jean-Venne. 



 

 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, 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 

 

 

Fondation de la Maison de la culture des Collines 

Festival d’été des Collines - Demande équipements municipaux 

 

16-277 

 

Proposé par  Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) 

organise le festival d’été des Collines qui se tiendra du 24 au 26 juin 2016; 

 

 Attendu que la FMCC a présenté une demande à la municipalité afin de 

pouvoir utiliser certains équipements municipaux tel que niveleuse, camion 

10 roues avec réservoir à eau, camion autopompe et pince de décarcération; 

 

 Attendu que le règlement de tarification 15-683 prévoit les tarifs pour 

l’utilisation d’équipements municipaux;  

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé de facturer au tarif en vigueur les 

équipements municipaux à la FMCC pour utilisation lors du festival d’été des 

Collines; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la location des équipements municipaux tels que demandé par la 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines selon les tarifs en 

vigueur au règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux 

biens, services et équipements et certaines demandes. 

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. 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande un vote : 

Pour Contre 

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris  

Adopté à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soutien financier 

Association pour la protection de l’environnement du Lac Gauvreau 

 

16-278 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association pour la protection de l’environnement du 

Lac Gauvreau a soumis une demande d’aide financière pour l’ 

année 2016 ; 

 

 Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 

subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés ; 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’octroyer une 

contribution de 856 $; 

 

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

financière de 856 $ à l’Association pour la protection de l’environnement du 

Lac Gauvreau; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, 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 

 

 

Budget révisé 2016 

Office Municipale d’Habitation 

 

16-279 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a approuvé, par sa résolution 

16-042, le 1er février 2016, les prévisions budgétaires de l’Office Municipale 

d’Habitation La Pêche (OMH) pour l’année 2016 ; 

 

 Attendu que la SHQ, décide de rafraichir, en 2016, les édifices de 

différents OMH provinciaux beaucoup plus rapidement qu’elle faisait dans les 

dernières années  

 

 Attendu que ces prévisions démontraient un déficit de 76 736 $ et donc 

une contribution municipale de 7 674 $; 

 

 Attendu qu’un budget modifié a été déposé à la Municipalité le 13 mai 

2016  démontrant un déficit de 203 162 $, donc une contribution municipale de 

22 574 $; 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’approuver le budget modifié de 

l’OMH daté du 13 mai 2016; 

 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve le budget modifié l’OMH pour l’année 2016 

o augmente la contribution municipale de 14 900 $ pour un total 

de 22 574 $ 

o autorise une affectation de 10 972 $ du surplus non affecté; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, contribution au 

financement de l’OMH La Pêche. 

 

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 

 

 

Désaffectation surplus accumulé affecté 

Infrastructure routière du chemin Marie-Noel à Raphael 
 

16-280 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la municipalité a réservé à même son surplus libre en 2013, 

un montant de 207 222,27 $ pour la construction d’une infrastructure routière 

entre les chemins Marie-Noel et Raphael ; 

 

 Attendu qu’un montant de 142 430,28 $ est toujours réservé et que le 

projet est terminé; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise que le montant de 142 430,28 $ du 

surplus affecté soit retourné au surplus non affecté. 

 

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 

 

 

Affectation surplus accumulé non affecté 2015 
 

16-281 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les états financiers de 2015 démontrent un surplus libre de 

l’exercice de 552 927 $, qui s’ajoute au montant non affecté des années 

précédentes pour un solde 1 052 790 $ et qu’il y aurait de procéder avec 

l’affectation du surplus non affecté à divers projets pour 2016 ; 

 

 Attendu que les affectations suivantes au montant total de 696 858,37 $ 

sont nécessaires à la réalisation de divers projets : 

 Exercice 2016 245 408,00 $ 

 Travaux de quartier 1  63 774,12 $ 

 Travaux de quartier 2 108 714,80 $ 

 Travaux de quartier 3 53 724,96 $ 

 Travaux de quartier 4 3 589,00 $ 

 Travaux de quartier 5 120 000,00 $ 

 Travaux de quartier 6 48 477,06 $ 

 Travaux de quartier 7 46 722,60 $ 

 Pont couvert de Wakefield 600,00 $ 

 Réseau d’égout Wakefield 5 847,83 $ 



 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’affectation du montant de 

696 858,37 $ du surplus non affecté au surplus affecté tel que présenté 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 

 

Soutien financier – Projet spécial 

Association pour la protection de l’environnement du Lac Gauvreau 

 

16-282 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que dans le cadre du programme d’amélioration des lacs et des 

cours d’eau de la Municipalité, le conseil municipal a prévu un budget pour des 

projets spéciaux ponctuels pour soutenir les associations de lac dans leurs 

démarches pour la protection des Lacs et cours d’eau; 

 

 Attendu que l’Association pour la protection de l’environnement du 

Lac Gauvreau a soumis une demande de soutien financier ponctuel et spécial pour 

l’année 2016;  

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’octroyer un montant de 10 000 $ 

à la condition que le montage financier soit complété; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’un soutien financier 

de 10 000 $ à l’Association pour la protection de l’environnement du 

Lac Gauvreau pour un projet de contrôle du myriophylle à la condition que le 

montage financier du projet soit complet ; 
 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970 Amélioration des 

cours d’eau (Services professionnels – scientifiques). 

 

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 M. Christian Blais quitte son siège puisqu’il est président du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins Masham-Luskville, il est 20 h 07. 

 

 

 

Financement temporaire règlement d’emprunt 16-705 

Taxe d’accise 2014-2018 

 

16-283 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité a adopté le règlement d’emprunt 16-705 

décrétant un emprunt de 2 294 863 $ pour des travaux d’infrastructures de voirie 

sur les chemins Lac-Sinclair, Kennedy, Wakefield-Height, Saint-Louis, 

Shouldice, Rivière, Lac-Teeples, Larocque, Savane, Burnside, Montagne, Usher, 

Parent, Lac-Bernard et Riverside, construction de sentier le long du chemin 

Jérôme ainsi que la préparation pour la mise en place d’infrastructure pour les 

égouts du secteur Sainte-Cécile-de-Masham; 



 

 

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

territoire a approuvé le règlement d’emprunt 16-705 le 19 mai 2016 et qu’il y 

aurait lieu d’obtenir un financement temporaire pour la réalisation des travaux; 

 

 Attendu que la Caisse des Collines-de-l’Outaouais est disposée à offrir un 

financement temporaire d’un montant de 2 294 863 $ au taux préférentiel + 1% 

ainsi qu’un frais de 225 $ pour l’ouverture du dossier; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en place d’un financement temporaire de 2 294 863 $ 

auprès de la Caisse Desjardins des Collines-de l’Outaouais au taux 

préférentiel + 1% et un frais d’ouverture de dossier de 225 $; 

o autorise Sandra Martineau, Directrice des finances, à effectuer les 

avances de fonds et remboursement auprès de la caisse; 

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 

 

Financement temporaire règlement d’emprunt 16-706 

Travaux chemin des Érables 

 

16-284 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la municipalité a adopté le règlement d’emprunt 

16-706 décrétant un emprunt de 634 436 $ pour des travaux de quartier 5 sur le 

chemin des Érables entre la route 105 et le 66, chemin des Érables; 

 

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

territoire a approuvé le règlement d’emprunt 16-706 le 24 mai 2016 et qu’il y 

aurait lieu d’obtenir un financement temporaire pour la réalisation des travaux; 

 

 Attendu que la Caisse des Collines-de-l’Outaouais est disposée à offrir un 

financement temporaire d’un montant de 634 436 $ au taux préférentiel + 1% 

ainsi qu’un frais de 225 $ pour l’ouverture du dossier; 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en place d’un financement temporaire de 634 436 $ 

auprès de la Caisse Desjardins des Collines-de l’Outaouais au taux 

préférentiel + 1% et un frais d’ouverture de dossier de 225 $ 

o autorise Sandra Martineau, Directrice des finances, à effectuer les 

avances de fonds et remboursement auprès de la caisse 

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 

 

 



 

 

Appel d’offres sur invitation – 2016-SOU-320-020 

Services professionnels d’ingénierie pour la réfection d’une courbe sur le 

chemin Wakefield-Height  

 

16-285 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été envoyé à trois (3) firmes 

en mai 2016 pour des services professionnels d’ingénierie pour la réfection d’une 

courbe sur le chemin Wakefield-Height; 

 

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

soumissions suivantes : 

 Quadrivium Conseil inc. 21 221,33 $ plus taxes  

 WSP 21 800,00 $ plus taxes  

 EXP 29 650,00 $ plus taxes 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Quadrivium Conseil inc. au montant 

de 21 221,33 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les services professionnels d’ingénierie pour la 

réfection d’une courbe sur le chemin Wakefield-Height à la compagnie 

Quadrivium Conseil inc. au montant de 21 221,33 $ plus taxes, tel que 

stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-020. 

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 23-040-10-721, achat de biens –

taxe d’accise. 

 

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 M. Christian Blais reprend son siège il est 20 h 08. 

 

 

 

 

Location d’une timbreuse 

 

16-286 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la location de la timbreuse sera échue le 1er juillet 2016 et 

qu’il y a possibilité de procéder à la location d’une nouvelle timbreuse à moindre 

coût; 

 



 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé de procéder à la location d’une 

timbreuse modèle IS-440 avec pesée intégrée de la compagnie Neopost, au coût 

de 532,38 $ trimestriellement pour une durée de 60 mois. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la signature d’un contrat de location d’une durée de 60 mois 

débutant le 1er juillet 2016 avec la compagnie Neopost. 

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 nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-517, 

location équipement 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 

 

 

 

Vente d’une partie du lot 3 654 311 

 

16-287 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par  Christopher Harris 

 

 Attendu que le propriétaire du lot 3 391 842 occupe actuellement une 

partie du lot 3 654 311, propriété de la Municipalité (partie du lot du parc de la 

table tournante – secteur Wakefield), avec un garage et stationnement; 

 

 Attendu qu’une demande d’achat d’une partie du lot 3 654 311 d’une 

superficie de 142m2 a été présentée par Me Geneviève Parent en vue de 

régulariser l’implantation du garage et du stationnement au bénéfice du 

propriétaire du garage, pour un montant de 534 $ et que le propriétaire assumera 

tous les frais reliés à la transaction (arpenteur, cadastre, notaire…) 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’accepter l’offre de M. Jean 

Boudreau présenté par Me Geneviève Parent en vue de céder une partie du lot 

3 654 311 d’une superficie de 142m2; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la vente au montant de 534 $ d’une partie du lot 3 654 311 d’une 

superficie de 142m2 à M. Boudreau et que les frais relié à la transaction 

soit à sa charge 

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 

 

 

 

 



 

 

Affectation fonds réservé 

Carrière et sablière - 2015 

 

16-288 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le règlement 12-606 prévoit la création d’un fonds local 

réservé à la réfection des voies publiques de la Municipalité ; 

 

 Attendu que les revenus pour l’année 2015 se sont élevés à 363 093,10 $ et 

que les dépenses sont équivalentes en travaux de quartier pour 2015 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’affectation du fonds réservé de 

2015 pour la réfection des voies publiques d’un montant de 363 093,10 $ aux 

travaux de quartier suivant : 

TQ1 : 13 740,88 $ 

TQ2 : 11 285,20 $ 

TQ3 : 66 275,04 $ 

TQ4 : 116 411,00 $ 

TQ5 : 10 580,64 $ 

TQ6 : 71 522,94 $ 

TQ7 : 73 277,40 $ 

 

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 

 

 

Contribution financière 

Comité du Pont Couvert de Wakefield 

 

16-289 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le comité du Pont couvert de Wakefield a soumis une 

demande de contribution financière afin d’entretenir les jardins de fleurs du pont; 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’octroyer une contribution de 

500 $ pour l’entretien des jardins ; 

 

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

financière de 500 $ au comité du Pont couvert de Wakefield et qu’un rapport 

financier soit soumis à la fin des travaux d’entretien annuel des jardins du pont 

couvert 

 

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

réparations – bâtiment et terrain. 

 

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 de services - Municipalité de Pontiac 
 

16-290 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que les Municipalités de La Pêche et de Pontiac ont signé en 

2012, une entente pour certains services rendus par La Pêche à Pontiac ; 

 

 Attendu que cette entente est échue depuis le 31 décembre 2015, mais sous 

réserve d’une clause de renouvellement;  

 

 Attendu que certaines discussions ont été tenues afin d’apporter certaines 

modifications à l’entente de services afin de refléter les besoins actuels de notre 

municipalité voisine;  

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé la signature de l’entente de 

services avec la Municipalité de Pontiac 

 

 Attendu que le projet d’entente de services a été déposé et accepté tel que 

soumis;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d’une entente de services avec la Municipalité de 

Pontiac, telle que présentée, pour une période de 4 ans, soit du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 inclusivement.  

o autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le 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 à cette fin.  

 

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 de services protection incendie 

Municipalité de Thorne 
 

16-291 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les municipalités de La Pêche et de Thorne désirent signer 

une entente pour la protection incendie du territoire de La Pêche par Thorne; 

 

 Attendu que la municipalité de Thorne est disposée à offrir le service de 

protection incendie pour les adresses suivantes moyennant des frais lors 

d’intervention : 

o du 236 au 528 chemin Fierobin 

o du 1414 au 1469 chemin Pontbriand 

o du 60 au 205 chemin Pasch 

 

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

rencontre tenue le 25 avril 2016, a recommandé de signer l’entente de services 

avec la Municipalité de Thorne ; 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d’une entente de services de protection incendie 

avec la Municipalité de Thorne, telle que présentée, pour une période 

d’un an, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclusivement, 

renouvelable automatiquement à chaque année.  

o autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le 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 à cette fin.  

 

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 

 

 

Programme Réhabilitation du réseau routier local 

Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

 

16-292 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche a pris connaissance des modalités 

d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL); 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 

 

 Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC des Collines-de-

l’Outaouais a obtenu un avis favorable du MTMDET; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d'aide financière pour le projet de redressement des infrastructures routières sur le 

chemin Clark, soit à partir du chemin Edelweiss jusqu’au chemin Cross, sur une 

longueur d’approximativement 3,7 km. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 

cadre du volet RIRL. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

Compensation de base aux municipalités 

 

16-293 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que le Ministère des Transports du Québec a versé une 

compensation de 482 504 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 

civile 2015; 

 

 Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ses routes,  dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 

 Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées ; 

 

 Attendu qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition des comptes, l’annexe B dûment complétée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal informe le Ministère des Transports du 

Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 

des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  

 

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 patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

16-294 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le projet du 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn, par l’entremise de la Municipalité de 

La Pêche ; 

 

Auberge Old Chelsea 1 500 $ 

Carolyn McClelland 550 $ 

 

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 2 050 $ au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn. 

 

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 

 

16-295 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Centre 

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

Municipalité de La Pêche ; 

 

Sophie Abboud 9,50 $ 

Andre April 19,00 $ 

Julie Lacroix 9,50 $ 

Cameron Maclean 9,50 $ 

Dawn Pritchard 23,75 $ 

Louise Vien 19,00 $ 

Chris Webb 19,00 $ 

Paul Kane 42,75 $ 

Christine Erin 47,50 $ 

 

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 199,50 $ 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 

 

 

Soutien financier 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 

Événements estivaux au Lac Sinclair 

 

16-296 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de 3 événements estivaux (fête 

d’été, tournoi de pêche et régates non motorisées) pour permettre aux résidents 

permanents et résidents saisonniers de se rassembler et tisser des liens; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 

financier ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield devra 

s’assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 

à titre de partenaire de l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 30 mai 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier de 

500 $ à l’organisme ; 

 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ au Centre 

communautaire Ste-Sophie d’Aldfield pour l’organisation de 

3 événements estivaux au Lac Sinclair; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

l’année 2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la 

tenue de l’activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé.  

 

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

 

 

Réseau Biblio de l’Outaouais 

Assemblée générale annuelle 2016 

 

16-297 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu le Réseau Biblio de l’Outaouais (CRSPBO) tiendra son assemblée 

générale le samedi 18 juin 2016 au centre communautaire James MacLaren situé 

au 125, rue Bourget à Thurso; 

 

 Attendu que Monsieur Christian Blais représentant officiel pour la 

Municipalité ne pourra pas participer cette année. 

 

 Attendu que Sue Graham Ritchie, coordonnatrice de la bibliothèque de 

Wakefield est dans l’impossibilité de se présenter également à l’AGA; 

 

 Attendu qu’il y a lieu de nommer les personnes suivantes comme 

représentants officiels : Amy Carver et Hilliard Dunn pour la bibliothèque de 

Wakefield, Gisèle Duguay pour la bibliothèque Ella Matte et Stéphanie Fannon 

pour la bibliothèque du Lac des Loups; 

 

 Attendu que les frais d’inscription à cette assemblée sont de 26 $ par 

personne plus taxes. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des frais d’inscription 

reliés à cette assemblée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-310, frais de 

déplacement. 

 

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 

 

 

 



 

 

 

Laissez-passer saisonnier Lac Philippe 

 

16-298 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Commission de la Capitale Nationale (CCN) remet chaque 

année 750 laissez-passer saisonniers pour l’accès au stationnement du Lac 

Philippe dans le secteur Sainte-Cécile-de-Masham pour les résidents de la 

Municipalité; 

 

 Attendu que suite aux mauvaises expériences avec le format des laissez-

passer de 2015, la CCN a investi pour un laissez-passer de type carte magnétique 

réutilisable numéroté; 

 

 Attendu que la CCN demande à la Municipalité de mettre en place une 

mesure de contrôle afin de récupérer les laissez-passer à la fin de la saison estivale 

2016, dans le but de les réactiver pour 2017 et d’économiser sur les frais de 

remplacement; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en place d’un registre afin de connaître l’identité de 

chaque détenteur de laissez-passer; 

o autorise que chaque détenteur signe un formulaire d’engagement de 

retour du laissez-passer à la fin de la saison 2016 entre le 6 septembre 

2016 et le 31 octobre 2016 

o autorise la mise en place d’une mesure prévoyant que les détenteurs qui 

n’auront pas rapporté leur laissez-passer 2016 avant le 31 octobre 2016 

ne pourront recevoir de laissez-passer en 2017 ni aucun autre membre de 

leur foyer 

o autorise que la distribution des laissez-passer débute le samedi 18 juin de 

8 h 00 à 12 h 00. 

 

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 20 et se termine à 20 h 23. 

 

 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

22, chemin Cross (anciennement 2, chemin McGarry 

 

16-299 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 22, chemin Cross 

(anciennement 2, chemin Mc Garry) a soumis une demande de dérogation 

mineure au règlement de zonage no. 03-429 pour l’immeuble formé du lot 

3 392 226 du Cadastre du Québec, d’une superficie totale de 3 365,3 mètres carrés 

(secteur Edelweiss); 



 

 

 Attendu que la demande vise à permettre de réduire la largeur minimale 

d’une partie de la façade d’une résidence unifamiliale isolée de 6,0 à 3,66 mètres, 

en référence à l’article 6.1.2 (Catégorie 2 : Bâtiment unifamilial isolé) du 

règlement de zonage no. 03-429, tel qu’apparaissant sur le Plan projet 

d’implantation préparé par M. Mathieu Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 16 

février 2016 (minute : 896). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

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

le 9 mai 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle 

que demandée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde, la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

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 dérogation mineure 

1130, chemin Pontbriand 

 

16-300 

 

Proposée par Michel Gervais 

Appuyée par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 

1130, chemin Pontbriand ont soumis une demande de dérogation mineure au 

règlement de zonage no. 03-429 pour l’immeuble formé d’une partie du lot 41A 

du rang 5, canton d’Aldfield, d’une superficie de 11 491,1 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation des constructions 

existantes, plus précisément sur les sujets suivantes : 

 réduire la marge de recul riveraine du chalet par rapport à la ligne 

naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide fermée de 30,0 à 

16,78 mètres; 

 réduire la marge de recul riveraine du chalet par rapport à la ligne 

naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide donnant sur le lac 

du Serpent de 30,0 à 26,22 mètres; 

 réduire la marge de recul riveraine de l’abri moustiquaire (gazebo) par 

rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide 

fermée de 30,0 à 14,68 mètres; 

 réduire la marge de recul riveraine de l’abri moustiquaire (gazebo) par 

rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide 

donnant sur le lac du Serpent de 30,0 à 25,46 mètres 

 réduire la marge de recul riveraine d’une remise (identifiée B) par 

rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide 

fermée de 30,0 à 7,5 mètres; 

 réduire la marge de recul riveraine d’une remise (identifiée B) par 

rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu humide 

donnant sur le lac du Serpent de 30,0 à 16,6 mètres; 

 régulariser la localisation d’une remise (identifiée C) servant à abriter 

une pompe pour l’alimentation en eau potable du chalet, à 3,08 mètres 

par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un milieu 

humide donnant sur le lac du Serpent; 

 



 

 

 régulariser la localisation d’une piscine hors terre de 6,4 mètres de 

diamètre, à 16,6 mètres par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux 

(LNHE) d’un milieu humide donnant sur le lac du Serpent. 

 

Tel qu’apparaissant sur le sur le plan accompagnant le certificat de localisation 

préparé par M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 13 avril 2016 

(minute : 10114). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

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

le 9 mai 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle 

que demandée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde, la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

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 dérogation mineure 

921, chemin Riverside 

 

16-301 

 

Proposée par Claude Giroux 

Appuyée par Christopher Harris 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 921, chemin 

Riverside ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 

no. 03-429 pour l’immeuble formé du lot 3 391 427 du Cadastre du Québec, d’une 

superficie totale de 5 544,6 mètres carrés. 

 

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

bâtiment secondaire détaché de 21,34 X 4,88 mètres et d’une hauteur totale de 

6,34 mètres, plus précisément sur les sujets suivantes: 

 

 Augmenter la profondeur maximale d’un bâtiment secondaire détaché 

de 12,0 à 21,34 mètres; 

 Augmenter la hauteur maximale du mur latéral arrière de 2,7 à 

4,72 mètres; 

 Augmenter la hauteur maximale totale de 4,8 à 6,34 mètres; 

 Réduire la marge de recul minimale par rapport à l’emprise d’un droit 

de passage de 10,0 à 2,0 mètres. 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

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

le 9 mai 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle 

que demandée. 

 

 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde, la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

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 dérogation mineure 

65, Route 105 

 

16-302 

 

Proposée par Claude Giroux 

Appuyée par Christopher Harris 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 65, route 105 a soumis 

une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 pour 

l’immeuble formé du lot 4 815 619 du cadastre du Québec, d’une superficie de 

108 067,9 mètres carrés. 

 

 Attendu que la demande a pour but d’augmenter temporairement (fin 

2017) la hauteur maximale autorisée pour l’entreposage extérieur de 3,0 à 6,6 

mètres. 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 

invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 

présente séance; 

 

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

le 9 mai 2016 a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

demandée pour une durée limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde, la dérogation mineure telle que 

demandée pour une durée limitée, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

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 au procureur 

Infraction au règlement de zonage (03-429)  
 

16-303 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une 

visite des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 

152 chemin Rivière  (matricule : 4958-72-6504) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche (no. 03-429); 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

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 

 
Appel d’offres 2016-SOU-320-024 

Travaux de réfection du chemin des Érables  

 

16-304 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) en avril 2016 pour des travaux de réfection du chemin 

des Érables; 

 

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

soumissions suivantes : 

Construction Edelweiss inc. 508 225,99 $ plus taxes 

Pronex Excavation Inc. 558 438,84 $ plus taxes 

Excavasphalte (6422845 Canada Inc) 563 177,61 $ plus taxes 

130247 Canada Inc -.Pavage Inter Cité   593 952,50 $ plus taxes 

Eurovia Québec Construction inc. 598 180,90 $ plus taxes 

Excavatech J.L. 9115-1951 Québec Inc. 614 420,90 $ plus taxes 

Gestco Infrastructures Inc. 628 408,80 $ plus taxes 

Nugent Construction inc. 753 428,00 $ plus taxes 

Les Constructions BGP (6958001 Canada inc) 888 359,00 $ 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 508 225,99 $ plus taxes; 

 

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

disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de réfection du chemin des Érables à la 

compagnie Construction Edelweiss inc. au montant de 508 225,99 $ plus 

taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-024,  

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 23-040-15-721, Achat de biens – 

infrastructures TQ 5. 

 

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 

 

 

Cours d’eau - Octroi d’un contrat de caractérisation 

environnementale dans le cadre du projet de réfection d’un ponceau du 

chemin Riverside à La Pêche 

 

16-305 

 

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 la caractérisation environnementale des sols qui seront excavés 

lors des travaux de réfection dudit  ponceau, afin d’en évaluer la qualité et d’en 

établir les modes de gestion; 

 

 Attendu que les deux (2) soumissions suivantes ont été reçues dans les 

délais requis : 

 

Soumissionnaire Montant total 

EXP 4 800 $ plus taxes 

Groupe ABS  4 265 $ plus taxes 

 

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

d’accepter la soumission conforme la plus basse soit celle du Groupe ABS au 

montant de 4 265 $ plus taxes; 

 

 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 la caractérisation environnementale des sols 

qui seront excavés lors des travaux de réfection dudit  ponceau, afin d’en évaluer 

la qualité et d’en établir les modes de gestion, à la firme Groupe ABS au montant 

de 4 265 $ plus taxes. 

 

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 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) 

 

16-306 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que le conseil adopte le règlement no. 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, après avoir apporté les 

modifications suivantes par rapport au second projet adopté le 18 avril 2016 : 

o Exclure la classe d’usage 5.7.10 : Centre de réhabilitation des usages 

autorisés dans la nouvelle zone MCS-607; 

o Exclure la classe d’usage 5.7.11 : Centre d’accueil et d’hébergement des 

usages autorisés dans la nouvelle zone MCS-607; 

o Exclure la classe d’usage 5.7.12 : Centre culturel et de loisirs des usages 

autorisés dans la nouvelle zone MCS-607; 

o Exclure la classe d’usage 5.12.4 : Usage complémentaire de casse-croûte. 

 

Le tout afin d’assurer la conformité au schéma d’aménagement de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais. 

 

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 no. 16-719 

modifiant le plan d’urbanisme no.03-428 

 

16-307 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-719 modifiant le plan 

d’urbanisme de la Municipalité de La Pêche, afin de modifier les limites des aires 

d’affectation Publique et communautaire (Pa) et Résidence rurale (Rr) 

apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 (3/5), Plan détaillé – 

Centre récréotouristique - Wakefield correspondant aux zones Pa-601 et Rr-603 

au plan de zonage PZ-03 (3/5). 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du projet de règlement numéro 16-719 

modifiant le plan d’urbanisme (règlement 03-428) 
 

16-308 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le projet de règlement numéro 

16-719 modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité de La Pêche afin de 

modifier les limites des aires d’affectation Publique et communautaire (Pa) et 

Résidentielle rurale  Rr) apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-

03 (3/5), Plan détaillé – Centre récréotouristique - Wakefield correspondant aux 

zones Pa-601 Rr-603 au plan de zonage PZ-03 (3/5). 



 

 

Il est également résolu que ledit projet de règlement fasse l’objet d’une 

consultation publique lors de la séance régulière du conseil du 4 juillet 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 

 

 

Avis de motion - règlement de concordance no. 16-720, 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Règlement 16-720) 

 

16-309 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement de concordance numéro 16-720 

modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche, afin de modifier 

les limites des zones Publique et communautaire Pa-601 et Résidence rurale Rr-

603 apparaissant au plan de zonage PZ-03 (3/5), Plan détaillé – Centre 

récréotouristique - Wakefield. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du projet de règlement de 

concordance no. 16-720, modifiant le règlement de zonage no. 03-429 
 

16-310 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le projet de règlement de 

concordance numéro 16-720 modifiant le règlement de zonage de la Municipalité 

de La Pêche afin de modifier les limites des zones Publique et communautaire 

Pa-601 et Résidence rurale –Rr-603 apparaissant au plan de zonage PZ-03 (3/5), 

Plan détaillé – Centre récréotouristique. 

 

Il est également résolu que ledit projet de règlement fasse l’objet d’une 

consultation publique lors de la séance régulière du conseil du 4 juillet 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 

 

 

Avis de motion - règlement no. 16-721, modifiant le règlement 

de zonage no. 03-429 (zone Ia-601) 
 

16-311 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-721 modifiant le 

règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche, dans le but d’autoriser les 

projets intégrés de commerces et industries légères et de modifier les usages et 

constructions autorisés et prohibés dans la zone Ia-601 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 



 

 

Adoption du premier projet de règlement numéro 16-721 

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

aux usages autorisés dans la zone Ia-601) 

 

16-312 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement no. 16-721, 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 et ses amendements, dans le but 

d’autoriser les projets intégrés de commerces et services et de modifier les usages 

et industries légères autorisés et prohibés dans la zone Ia-601. 

 

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 

 

 

Adoption du règlement 16-718 

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 

 

16-313 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que le conseil adopte le 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. 

 

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 

 

 

Appel d’offres sur invitation – 2016-SOU-220-003 

Démolition tour de séchage 

 

16-314 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

pour de démolition de la tour de séchage de la caserne Arthur-Sincennes à trois 

entrepreneurs en construction : 

 

 Les Entreprises LPV 

 Christian Renaud Construction 

 Dave Mayer, Construction et Rénovation 

 



 

 

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

suivante : 

 Dave Mayer, Construction et Rénovation 23 270 $ plus taxes  

 

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

est conforme; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de démolition de la tour de séchage de 

la caserne Arthur-Sincennes à la compagnie Dave Mayer, Construction et 

Rénovation au montant de 23 270 $ plus taxes, tel que stipulé dans 

l’appel d’offres numéro 2016-SOU-220-003,  

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 23-030-00-722, Achat de biens – 

bâtiment. 

 

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 projet de règlement 16-722 

Division des districts électoraux  

 

16-315 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet de règlement 

16-722 concernant la division du territoire de la Municipalité en 7 districts 

électoraux et que ce projet soit soumis à la procédure de consultation publique 

suivant les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (RLRQ, c.E-2.2); 

 

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. 

 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote 

 

Pour contre 

Christopher Harris Michel Gervais 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jocelyne Ménard  

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 

 

 



 

 

Appel d’offres sur invitation – 2016-SOU-320-001A 

Contrôle qualitatif et quantitatif pour travaux de revêtement bitumineux  

 

16-316 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé pour le contrôle 

qualitatif et quantitatif des travaux de revêtement bitumineux, pour les 13 projets 

suivants : 

 

1. Chemin du Lac-Sinclair 

2. Chemin du Lac-Teeples 

3. Chemin Saint-Louis 

4. Ch. Jérôme et piste cyclable 

5. Chemin Gérald 

6. Rue des Érables 

7. Rue de la Savane 

8. Rue Luc 

9. Rue Larocque 

10. Chemin Morrison-Heights 

11. Chemin de la Montagne 

12. Chemin Clark 

13. Chemin Mahon Sud 
 

 Attendu que la Municipalité a reçu les offres suivantes : 

 EXP   19 000,00 $ plus taxes 

 SNC-Lavalin 20 500,00 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie EXP; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de 

revêtement bitumineux à la compagnie EXP au montant de 19 000,00 $ 

plus taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres sur invitation 

2016-SOU-320-001A;  

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 02-320-00-411 – Services 

professionnels – scientifiques. 

 

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-320-008 

Mise aux normes des chemins Murray et Fortin  

 

16-317 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) en janvier 2016 pour des travaux de mise aux normes 

des chemins Murray et Fortin; 

 

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

soumissions suivantes : 

Construction Edelweiss inc. 354 523,44 $ plus taxes  

Outabec Construction (1991) 357 763,00 $ plus taxes 

3477835 Canada Inc. 413 948,00 $ plus taxes 

Ray A Thompson trucking Ltd 421 505,14 $ plus taxes 

Les Constructions et pavages Jeskar Inc. 438 655,00 $ plus taxes 

Équinoxe JMP 6369472 Canada inc. 440 937,31 $ plus taxes 

Excavatech JL 9115-1951 Québec Inc.  447 810,21 $ plus taxes 

Eurovia Québec Constrcution Inc. 452 763,30 $ plus taxes 

Excavasphalte (6422845 Canada Inc.) 973 399,83 $ 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 354 523.44 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de mise aux normes des chemins 

Murray et Fortin à la compagnie Construction Edelweiss inc. au montant 

de 93 753,49 $ plus taxes pour le chemin Murray et 260 769,95 $ plus 

taxes pour le chemin Fortin pour un total de 354 523,44 $, tel que stipulé 

dans l’appel d’offres 2016-SOU-320-008,  

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 23-040-00-721, Achat de biens – 

Infrastructures. 

 

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 d’équipements informatiques 

 

16-318 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a prévu l’achat d’équipements 

informatiques lors de la préparation du budget 2016; 

 



 

 

 Attendu que le règlement d’emprunt 16-709 pour l’achat des équipements 

informatiques a été approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire le 8 juin 2016; 

 

 Attendu que la politique financière adopté le 1er octobre 2007, prévoit 

que les achats d’équipements informatiques se feront par l’entremise du 

fournisseur du contrat de service des équipements informatiques à la condition 

que celui-ci offre les prix du secteur public tel que défini par l’appel d’offres du 

Gouvernement du Québec ; 

 

 Attendu que la Municipalité détient un contrat de service pour ses 

équipements informatiques avec le Groupe DL pour l’année 2016 et que celui-ci 

offre les prix du secteur public ; 

 

 Attendu que la Municipalité désire procéder à l’achat et à l’installation des 

équipements informatiques suivants : 

 

- 5 ordinateurs Lenovo ThinkCentre avec écran de 22 pouces 

- 2 tablettes 

- 7 Licences Office 2016 

- 7 Licences Acrobat Pro 

- Imprimante laser noir et blanc 

- Imprimante laser couleur 

- 4 caméras digitales 

- 4 Dash Cam 

- Smart board 

- Solution relève des serveurs 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’achat et l’installation des équipements informatiques pour un 

montant de 37 075 $ plus taxes 

 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 23-010-00-726, 23-020-00-

726, 23-030-00-726, 23-040-00-726, 23-070-00-726, 23-080-20-726, Achats de 

biens -ameublement, équipements de bureaux. 

 

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 installation affiches 

Association Lac Bernard 

 

16-319 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté le 7 mars 2016 la résolution 16-

135 concernant l’installation d’affiches pour l’association du Lac Bernard, et que 

celle-ci doit être remplacée afin d’apporter une précision ; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une demande de 

l’association des propriétaires et résidents du Lac Bernard afin d’installer trois 

panneaux de signalisation et d’information sur des chemins municipaux ; 

 

 Attendu que ces panneaux ont pour but d’informer le public de la présence 

de caméras vidéo afin de prévenir le vol et le vandalisme ; 

 

 



 

 

 Attendu que l’association défrayera les coûts de fabrication des panneaux 

et demande à la Municipalité de faire l’installation sur le chemin du Lac Bernard 

(direction nord) et sur le chemin Pritchard (direction sud et nord) ; 

 

Il est résolu que le conseil municipal  

o autorise le département des travaux publics de faire l’installation sans 

frais des trois panneaux sur les chemins mentionnés ci-dessus, indiquant 

la présence de caméras de surveillance sur le (s) terrain(s) privé(s). 

o abroge la résolution 16-135 adoptée le 7 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 

 

 

Signature visuelle et slogan de la Municipalité de La Pêche 

 

 

16-320 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Comité des communications a recommandé l’élaboration 

d’une signature visuelle qui viendrait compléter l’identité visuelle de la 

Municipalité; 

 

 Attendu que la municipalité possède actuellement un logo qui s’apparente 

plutôt à des armoiries, et dont le contenu rend toute reproduction en petit format 

difficile, voire de piètre qualité visuelle; 

 

 Attendu que la signature visuelle comprendrait un petit symbole visuel 

(dessin/graphique), la mention La Pêche et quelques mots capturant l’essence de 

la Municipalité, le tout pouvant être réduit plus facilement pour l’insérer dans de 

petits espaces; 

 

 Attendu que le Comité  a aussi recommandé l’élaboration d’un slogan pour 

des fins promotionnelles; 

 

 Attendu que la municipalité ne possède pas de tel slogan ni de signature 

visuelle; 

 

 Attendu qu’un document de réflexion fournissant des définitions a été 

soumis par le comité des communications au conseil afin de recueillir leurs 

commentaires et suggestions pour la signature visuelle et pour le slogan; 

 

 Attendu que des renseignements ont été obtenus auprès de trois agences 

graphiques; 

 

 Attendu qu’à partir des renseignements obtenus, il est recommandé 

d’octroyer un budget de 3000 $ pour l’élaboration d’une signature visuelle et d’un 

slogan; 

 

 Attendu que la parution du nouvel Info La Pêche sera reportée à 

l’automne, soit quelques mois plus tard que prévu;   

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise qu’un appel d’offres sur invitation 

soit lancé pour la réalisation d’une signature visuelle et d’un slogan 

 



 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-10-345, dépenses de 

publications. 

 

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 
 

16-321 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 20 h 33. 

 

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 

 


