
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 4 juillet 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 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 de l’urbanisme 

 

 

Absentes : Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 40 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 43. 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE DÉBUTE 19 H44  
 

Demandes de dérogations mineures: 

o 136, chemin des Bois (Ajout d’un abri moustiquaire annexé) ; aucune 

intervention 

o 711, chemin Pontbriand (Agrandissement d’un garage et remise) ; aucune 

intervention 

o 372, chemin du Lac-Sinclair (Démolition/Reconstruction-Bâtiment principal) ; 

aucune intervention 

o 29, chemin Leduc (Agrandissement- Bande riveraine). aucune intervention 

 

Consultation publique  - Modification des règlements d’urbanisme: 

o Projet de règlement 16-719 modifiant le Plan d’urbanisme 3-428 (aires 

d’affectation Pa et Rr) ; aucune intervention. 

o Projet de règlement de concordance 16-720 modifiant le règlement de zonage  

03-429 (zones Pa-601 et Rr-603) ; aucune intervention 

o Projet de règlement no. 16-721 modifiant le règlement de zonage no. 03-429 

(zone Ia-601). aucune intervention 

 

ET SE TERMINE À 20 H 11 
 

 

 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 11 et se termine à 21 h 06. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-322 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

les modifications suivantes : 

Ajouté : 7i) panneaux signalisation – Les chemins d’eau 

 

Retiré : 5c) Appel d’offres sur invitation – prolongement trottoirs 

 6g)  Remplacement nom de chemins – rue des Érables 

 7a) Adoption règlement 16-719 plan d’urbanisme 

 7b) Adoption règlement 16-720 concordance  

 

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 
 

16-323 

 

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 13 juin 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 
 

Pétition modification projet de règlements 16-719 et 16-720  

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-324 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-06 pour le 

mois de juin d’une somme de 694 593,44 $ et a recommandé le paiement de toutes 

les factures inscrites; 



 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-06 d’une somme de 694 593,44 $ 

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 

4 juillet 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 694 593,44 $. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Annulation de taxes ou frais 

 

16-325 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

au département des finances ; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’accepter l’annulation des frais pour 

certaines propriétés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’annulation des frais de tarification pour les dossiers suivants : 

 

2016-00296 50,00 $ (Remb. certificat d’occupation) 

5753-27-8553 56,15 $ (Modification de l’adresse d’un immeuble) 

 

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

 

2159-03-3514 24,90 $ (Nouveau propriétaire – paiement en retard) 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat juridique 

 

16-326 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL avocats à entreprendre 

les procédures légales dans les dossiers suivants: 

 
1867 53 2555  4461 88 7297 

1867 64 8595  4467 20 8705 

1868 65 1060  4467 29 9014 

1869 94 4525  4469 23 2540 

1870 82 3555  4556 13 5738 

1871 50 9462  4556 49 1750 



2058 78 8786  4556 54 0630 

2059 71 6568  4556 56 8259 

2059 80 7297  4556 58 6217 

2059 91 2696  4556 60 3881 

2059 91 8760  4556 73 3494 

2158 58 1244  4556 94 6694 

2159 17 6835  4557 13 9638 

2266 51 9575  4558 05 2220 

2359 47 4090  4558 50 2187 

2362 64 6020  4563 05 6597 

2362 94 2545  4563 26 5561 

2363 6 9101  4564 72 1693 

2366 60 3072  4566 00 1953 

2366 61 4317  4568 84 4575 

2564 03 7736  4569 24 5699 

2566 40 4546  4569 53 2539 

2661 89 9207  4569 74 5222 

2662 45 4895  4656 14 4871 

2662 70 7432  4656 15 2735 

2662 70 8080  4659 63 4048 

2662 80 4138  4662 27 4919 

2662 90 8381  4662 27 4922 

2663 49 0555  4662 27 4923 

2760 63 1456  4662 27 4925 

2760 72 4493  4662 27 4927 

2760 75 1575  4662 39 8507 

2760 83 6053  4662 86 8540 

2761 06 9180  4663 72 9589 

2761 14 9655  4668 42 8679 

2761 15 8631  4668 77 0341 

2761 22 0131  4766 77 0459 

2761 28 3391  4767 19 5421 

2761 91 6530  4768 03 6258 

2762 10 6116  4856 85 7251 

2769 25 7010  4856 90 8535 

2859 58 6800  4858 41 7973 

2860 93 0039  4861 89 4444 

2862 17 4290  4862 72 8390 

2862 18 2768  4862 80 9600 

2862 38 2309  4862 90 1534 

2862 38 6637  4953 06 9781 

2862 41 3139  4953 24 5104 

2862 49 2225  4953 49 1162 

2862 84 2977  4954 23 5497 

2863 33 5316  4954 28 1205 

2863 51 8700  4954 29 9986 

2863 62 5517  4954 33 7092 

2866 46 0191  4954 38 0018 

2867 91 6085  4954 39 5248 

2960 12 2060  4954 43 8876 

2960 12 7255  4954 44 3900 

2962 06 4410  4954 49 0631 

2966 78 5386  4954 54 4260 

2967 80 1941  4954 62 4814 

2968 20 0612  4954 67 2160 

2969 64 2393  4955 09 2907 

3063 40 0291  4955 11 6893 

3064 57 5025  4955 21 6371 

3065 21 0155  4955 24 0790 

3066 42 6137  4955 27 1868 

3067 12 6050  4955 27 7606 

3067 96 1875  4955 28 1724 

3069 87 5561  4956 21 3898 

3071 53 4338  4956 24 6503 

3071 78 7958  4956 42 3455 

3071 82 7380  4956 65 6361 

3071 92 6663  4956 66 9162-0-002-0001 

3071 98 2010  4956 66 9162-0-021-0004 

3169 08 1054  4956 73 1812 

3169 09 6123  4957 38 5776 

3169 19 1003  4957 56 6660 



3170 26 4302  4957 58 9435 

3170 49 4968  4957 65 1636 

3171 03 3969  4957 85 7036 

3171 23 3051  4957 92 3221 

3171 40 5411  4958 06 7969 

3171 77 0992  4958 31 8220 

3172 06 6905  4958 72 6351 

3172 90 2082  4958 73 8513 

3173 40 4182  4960 12 1052 

3262 95 5069  4960 12 1283 

3263 27 2821  4960 16 7455 

3263 80 6080  4960 24 0961 

3357 58 7800  4962 29 6617 

3358 67 3507  4962 79 1885 

3456 14 0749-0-134-0000  4963 33 8248 

3456 23 1589  4963 82 3097 

3460 39 3016  4969 04 2218 

3460 47 3296  4969 12 4254 

3460 48 0765  5054 79 3747 

3557 39 8049  5054 87 5334 

3558 20 5292  5056 81 2621 

3558 20 9981  5057 03 2008 

3558 21 8723  5057 05 1634 

3563 28 3484  5057 05 7509 

3564 24 5525  5057 50 2364 

3755 15 6637  5057 72 0981 

3756 53 6466  5067 31 3143 

3756 54 3619  5154 18 2172 

3756 83 6244  5156 02 8210 

3762 91 7742  5157 15 8005 

3855 32 7839  5160 26 5592 

3855 83 4075  5165 13 6801 

3855 83 8164  5165 15 7280 

3856 04 2760  5165 15 7852 

3856 08 9198  5166 29 5239 

3858 15 2407  5167 00 2527 

3955 27 7510  5167 00 7484 

3955 28 0118  5167 20 5816 

3955 32 7925  5167 30 2473 

3955 93 7306  5253 34 9210 

3958 04 0548  5253 72 6343 

3965 35 2632  5258 18 9371 

4055 40 5239  5260 43 2041 

4055 48 4005  5260 53 6932 

4059 28 4891  5263 50 8357 

4156 62 3608  5353 04 2724 

4156 80 2281  5355 09 7027 

4156 80 5693  5357 92 5035 

4156 80 6309  5358 99 4549 

4165 46 3607  5359 09 4718 

4256 21 6976  5359 37 3337 

4256 37 6562  5359 80 2842 

4256 38 5076  5363 28 9166 

4256 62 5185  5453 43 4577 

4256 62 7993  5453 45 3265 

4256 63 3341  5454 35 5041 

4259 97 5394  5456 95 8783 

4264 23 9980  5457 03 1256 

4265 11 1340  5458 35 8819 

4265 11 7761  5459 22 2503 

4265 21 5899  5468 74 0549 

4265 83 6216  5556 18 5265 

4265 95 0463  5556 70 5865 

4265 96 0278  5556 70 6105 

4266 31 6216  5556 70 7599 

4267 71 3156  5568 14 4131 

4268 37 6696  5568 33 3405 

4268 58 0721  5568 41 2906 

4360 58 3252  5568 44 6769 

4365 05 2401  5654 90 7103 

4365 05 5071  5654 91 3561 



4365 14 4265  5655 29 3939 

4365 15 1254  5655 38 4000 

4365 24 7740  5655 85 3582 

4365 25 9619  5656 00 8933 

4365 26 0350  5656 00 9285 

4365 26 4737  5656 35 0814 

4365 35 7151  5656 44 7843 

4365 36 0394  5656 50 6080 

4365 36 0616  5656 54 2121 

4365 48 7838  5656 60 2258 

4366 01 5862  5656 62 0737 

4368 61 0818  5656 73 8108 

4368 91 8847  5667 80 8549 

4368 92 8771  5754 11 2746 

4456 05 6298  5755 08 6626 

4457 06 4850  5755 09 7551 

4457 85 9912  5755 23 2939 

4458 79 8707  5755 24 2070 

4458 94 7284  5755 24 5281 

4458 98 0713  5755 25 5105 

4460 24 0371  5755 25 9403 

4460 41 9095  5755 34 0257 

4461 03 1363  5755 34 0523 

4461 64 3609  5755 43 7309 

4461 75 9773  5756 28 0977 

 

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 

 

 

Modification règlement 07-505 

Délégation de pouvoirs, les règles de contrôles et de suivi budgétaire 

 

16-327 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu de modifier le chapitre XI – vente de biens 

municipaux de l'annexe A du règlement 07-505 concernant la délégation de 

pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé de modifier le chapitre XI – vente 

de biens municipaux de l'annexe A du règlement 07-505 tel que présenté. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la modification du chapitre XI – vente 

de biens municipaux de l'annexe A du règlement 07-505 concernant la délégation 

de pouvoirs, les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

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 du Lac Ricard 

 

16-328 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association du Lac Ricard a soumis une demande d’aide 

financière pour l’année 2016 ; 

 

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

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

 

 Attendu que le montant minimum de subvention pour les associations de lacs 

selon la politique en vigueur est de 400 $; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 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 du Lac Ricard. 

 

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 

 

 

Soutien financier – Projet spécial 

Association du Lac Bernard 

 

16-329 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 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; 

 

 Attendu que l’Association du Lac Bernard a soumis une demande de soutien 

financier ponctuel et spécial pour l’année 2016 pour le contrôle du myriophylle à 

épis;  

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’octroyer un montant de 15 000 $ 

à la condition que l’association du Lac Bernard dépose une liste des interventions 

prévues et un budget prévisionnel; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise une contribution financière de 15 000 $ à l’Association du 

Lac Bernard pour un projet de contrôle du myriophylle à épis à la condition 

que tous les documents demandés soient déposés à la municipalité ; 

o autorise que le versement de la contribution soit fait mensuellement suite à 

la réception d’un rapport des dépenses ainsi que les copies des factures. 

 

 



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

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 

 

 

Planification stratégique de développement récréotouristique 

Chelsea-La Pêche-CCN 

 

16-330 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les municipalités de La Pêche et de Chelsea en partenariat avec 

le parc de la Gatineau ont collaboré afin de réaliser une étude sur la planification 

stratégique de développement récréotouristique; 

 

 Attendu que suite au dépôt du rapport de la firme Zins Beauchesne et 

associés intitulé Étude et planification stratégique de développement 

récréotouristique Chelsea, La Pêche et parc de la Gatineau, il y aurait lieu de créer 

un comité pour le suivi des recommandations;  

 

 Attendu que divers partenaires seront membres dudit comité tel que les 

Municipalités de La Pêche et Chelsea, Tourisme Outaouais, la Commission de la 

Capitale-Nationale, Commerce Wakefield-La Pêche ainsi que Commerce Chelsea; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  nomme M. Claude Giroux a représenté la 

Municipalité de La Pêche sur le comité de suivi de la planification stratégique de 

développement récréotouristique. 

 

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 

 

 

Entretien des équipements de climatisation 

Les entreprises S.A.F. combustion Inc. 

 

16-331 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les Entreprises S.A.F. Combustions Inc. ont présenté une offre 

pour l’entretien des unités de climatisation fixe du bureau administratif, de la 

bibliothèque Ella-Matte, de la caserne Arthur-Sincennes (bureau travaux publics et 

incendies) et de la Caserne Bill Gonzalez; 

 

 Attendu que l’entretien inclut le nettoyage des filtres et unités intérieur 

(évaporateur), nettoyage à jet d’eau la partie extérieure (condenseur) avec solution 

savonneuse, la vérification de la pression et bon fonctionnement pour un montant 

annuel de 1069 $ plus taxes pour les 4 appareils; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’octroyer le contrat pour l’entretien 

annuel des 4climatiseurs; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi le contrat pour l’entretien des 4 climatiseurs à la compagnie Les 

Entreprises S.A.F Combustions Inc, au montant de 1 069 $ plus taxes 

annuellement pour les années 2016, 2017 et 2018; 

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 02-130-00-522, 02-220-00-522, 

02-320-00-522, 02-702-30-522, entretien et réparations -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 

 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-220-004 

Achat d’un camion d’unité d’urgence 

 

16-332 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) en  mai 2016 pour l’achat d’un camion d’unité d’urgence 

pour le service des incendies; 

 

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

soumissions suivantes : 

Maxi Métal Inc. 213 600 $ plus taxes 

Industries Lafleur 225 424 $ plus taxes 

 

 Attendu que la municipalité considère que les prix soumis sont trop élevés 

par rapport aux estimations du bien convoité ;  

 

 Attendu que la municipalité doit rejeter toutes les soumissions pour l’achat 

d’un camion d’unité d’urgence ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o rejette toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres 

2016-SOU-220-004 pour l’achat d’un camion d’unité d’urgence, 

o annule l’appel d’offres 2016-SOU-220-004, Achat d’un camion d’unité 

d’urgence. 

 

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 remplacement du nom 

 Sentier du Moulin par le chemin des Laplante 

 

16-333 

 

Proposée par Christian Blais 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 



 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité les résidents ont soumis une de 

demande afin de remplacer le sentier du Moulin par le chemin des Laplante, car 

plusieurs familles de Laplante demeurent sur ce chemin;  

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

 Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, ce nom est conforme. 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande visant à remplacer le sentier du Moulin par le 

chemin des Laplante 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 

 

 

Croix-Rouge Canadienne - Services aux sinistrés 

Signature d’une entente – 2016 à 2019 

 

16-334 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche et la Croix-Rouge ont signé une 

entente pour l’organisation de services aux sinistrés en juin 2013 pour une période 

de trois (3 ans) soit d’octobre 2013 à octobre 2016 ;  

 

 Attendu qu’une nouvelle entente de Services aux sinistrés doit être signée et 

que cette entente sera valide pour une période de trois (3 ans) soit d’octobre 2016 à 

octobre 2019 ; 

 

 Attendu que la Municipalité s’engage, en signant l’entente, à verser une 

contribution annuelle de 0.16$ per capita pour la durée de l’entente; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé de procéder au renouvellement de 

l’entente entre la Croix Rouge Canadienne et la Municipalité;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la signature de l’entente de Services aux sinistrés entre la 

Municipalité et la Croix-Rouge canadienne d’octobre 2016 à octobre 2019. 

o 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  02-230-00-499, Autres services- 

Mesures d’urgence. 

 

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 contribution 

Tournoi de golf des Collines 

 

16-335 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le tournoi de golf des Collines qui aura lieu le 16 septembre 

2016 est organisé au profit des Maisons des jeunes de La Pêche, Chelsea, Cantley 

et Val-des-Monts et sollicite notre appui financier; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’accorder une contribution de 200 $ 

au tournoi de golf des Collines ; 

 

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

financière de 200 $ au tournoi de golf des collines 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, contribution 

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 

 

 

Demande de contribution 

Fondation québécoise du Cancer 

 

16-336 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Fondation québécoise du cancer sollicite notre appui 

financier afin de ramasser des dons pour assurer l’accessibilité des soins de 

traitement du cancer dans les milieux ruraux où les traitements ne sont pas toujours 

disponibles; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’accorder une contribution de 100 $ 

à la Fondation québécoise du cancer ; 

 

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

financière de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, contribution 

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 



 

 

Soutien financier 

Club de soccer La Pêche – Remplacement d’équipements 

 

16-337 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’à l’automne des évènements inattendus sont survenus dans le 

sous-sol du bâtiment situé au 5, route Principale Ouest dans lequel étaient entreposés 

des équipements de l’organisme Club de soccer La Pêche ; 

 

 Attendu que l’organisme a dû jeter et remplacer du matériel suite à 

l’inondation du sous-sol en raison de moisissures sévères ; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier de 

699,20 $ pour le remplacement du matériel de jeu ; 

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

de 699,20 $ au Club de Soccer La Pêche pour remplacer l’équipement de 

l’organisme détérioré par les suites de l’inondation;  

 

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 

 

 

 

Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 

Présentation d’un projet 

 

16-338 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 

à Développement économique Canada dans le cadre du programme d’infrastructure 

communautaire de Canada 150 pour des travaux de réfection du centre 

communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham 

 

 Attendu que le centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham est un 

bâtiment municipal construit il y a plus de trente ans et que ce dernier a grandement 

besoin de réparation et de rafraichissement ;  

 

 Attendu que le Club de soccer La Pêche est un organisme sans but lucratif 

qui souhaite ardemment se trouver un local pour l’entreposage de leurs équipements 

et que le centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham sera l’endroit idéal ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme d’infrastructure communautaire de Canada 150; 

o confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au 

projet; 

 

 



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

et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 

tous les documents nécessaires. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Soutien financier – Projet spécial 

Association pour la protection de l’environnement du Lac Gauvreau 

 

 

16-339 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais  

 

 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 pour le contrôle du myriophylle à épis;  

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé d’octroyer un montant de 10 000 $ 

à la condition que l’association pour la protection de l’environnement du Lac 

Gauvreau dépose une liste des interventions prévues et un budget prévisionnel; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise une contribution financière de 10 000 $ à l’Association pour la 

protection de l’environnement du Lac Gauvreau pour un projet de contrôle 

du myriophylle à épis à la condition que tous les documents demandés 

soient déposés à la municipalité ; 

o autorise que le versement de la contribution soit fait mensuellement suite à 

la réception d’un rapport des dépenses ainsi que les copies des factures. 

o rescinde la résolution 16-282 adoptée le 13 juin 2016. 

 

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

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 

 

 

Fermeture partielle chemin Raphaël 

 

16-340 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que comité social du Complexe sportif La Pêche prépare une 

exposition de voiture le 23 juillet 2016 et demande la possibilité de fermé une partie 

du chemin Raphael et de prévoir un contournement par le stationnement arrière du 

complexe sportif; 



 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé la fermeture partielle du chemin 

Raphael tel que demandé; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la fermeture du chemin Raphael tel 

que demandé par le comité social du Complexe sportif 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 

 

 

Location d’une timbreuse 

 

16-341 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 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 27 juin 2016, a recommandé de procéder à la location d’une 

timbreuse modèle DM400C de la compagnie Pitney Bowes, au coût de 447,87 $ 

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 Pitney Bowes. 

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. 

o rescinde la résolution 16-286 adoptée le 13 juin 2016. 

 

Les fonds 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 

 

Réparation galerie 

Centre communautaire Sainte-Cécile-de-Masham 

 

16-342 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les galeries du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-

Masham ont besoin d’être remplacés ; 

 

 Attendu que le service des travaux publics a évalué à 4 000$ en matériaux et 

main-d’œuvre le remplacement des galeries existantes ; 

 

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

rencontre tenue le 27 juin 2016, a recommandé de remplacer les galeries existantes 

par trois nouvelles galeries; 



 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la démolition et la reconstruction des 

galeries du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham au coût de 

4 000 $ plus taxes. 

 

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

réparations – 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 

 

 

Demande de soutien 

Festival des arts - Wakefest 2016 

 

16-343 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’organisme Festival des arts - Wakefest a  soumis une demande 

de soutien financier pour son festival qui aura lieu en août 2016; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 

ont été déposés ; 

 Attendu que l’organisme Festival des arts - Wakefest 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 27 juin 2016, a recommandé d’octroyer un soutien financier de 

1 500 $  pour leur festival des arts Wakefest 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le  versement d’un soutien financier de 1 500 $ au Festival des arts 

- Wakefest pour leur festival 2016; 

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 

évènements 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 

 

 

 

 

 

 



Structure d’art public 

Mise en valeur du patrimoine de la MRC des Collines de l’Outaouais 

 

16-344 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’en 2011, un inventaire du patrimoine bâti de l’Outaouais a été 

réalisé et que basé sur les résultats, la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le CLD 

des Collines-de-l’Outaouais via la Commission culturelle des Collines, souhaite 

développer un concept original qui permettrait de mettre en valeur le patrimoine 

culturel et naturel de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

 Attendu que le projet vise la réalisation d’un minimum de sept (7) lieux 

d’interprétation et de mise en valeur du patrimoine soit un site dans chacune des 

municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et que l’idée visée par le 

concept de mise en valeur du patrimoine est de susciter un sentiment d’appartenance 

et de fierté des citoyens envers la MRC et attirer autant le citoyen que le visiteur 

(touriste ou excursionniste) par l’installation de structure artistique; 

 

 Attendu le conseil a adopté le 21 décembre 2015 la résolution 15-597 afin 

de se prévaloir de la subvention de la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour 

réaménager le site de la source de Wakefield mais qu’après vérification des 

conditions de la subvention, le CLD a confirmé que les sommes prévues pour le 

projet de circuit patrimonial ne pouvaient pas servir à payer un design ou plan et  

devait servir essentiellement à la production d’une structure artistique. 

 

 Attendu que lors d’une présentation aux membres du conseil par le CLD et 

le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le lundi 13 juin 2016,  

il a été proposé de rescinder la résolution 15-597 et de choisir un autre site pour la 

structure artistique parmi différents sites suggérés; 

 

 Attendu que lors de cette rencontre, les membres du conseil ont recommandé 

le Parc du Moulin à Ste-Cécile-de-Masham comme lieu pour ériger la structure 

artistique, car un ancien moulin à bois se trouvait à proximité; 

 

 Attendu que  lors de la présentation, le CLD a proposé les deux options 

suivantes à la municipalité : 

 

o Option 1 : comprends une offre de 12 000 $ pour le concept et la réalisation 

de la structure artistique par un(e) artiste local(e) et un partage de coûts 

d’installation (1 500 $ par le CLD et 1 500 $ par la Municipalité).  Si les 

coûts d’installation dépassent les 3 000 $ la municipalité devra débourser 

le surplus 

o Option 2 : comprend une offre de 15 000 $ pour le concept et la réalisation 

de la structure artistique par un(e) artiste local(e) qui serait assumé par le 

CLD incluant une contribution de la Municipalité de 1 500 $ et que la 

municipalité assume les frais complets pour l’installation de l’œuvre 

(estimé à 3 000 $) 

 

 Attendu que la municipalité devra assumer les frais d’entretien de la 

structure artistique après son installation; 

 

 Attendu que l’offre proposée par l’option 2 pourrait rehausser l’intérêt des 

artistes locaux à soumettre une proposition, permettrait de recevoir un plus grand 

nombre de propositions et ainsi une meilleure œuvre finale; 

 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o rescinde la résolution 15-597 adoptée le 21 décembre 2015 

o approuve le choix du Parc du Moulin comme lieu pour ériger la structure 

artistique selon l’option 2; 

o mandate le comité des loisirs et de la culture à créer un comité de travail 

pour établir les critères de sélection pour l’appel de proposition, pour 

recevoir les propositions des artistes locaux, pour faire une évaluation et 

une recommandation au conseil municipal et de faire des recherches 

historiques pour les panneaux d'interprétation; 

o autorise une contribution de 1 500 $ au CLD pour la structure artistique  

o autorise les services des travaux publics à procéder à l’installation et 

l’entretien de la structure artistique. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-00-970, contribution et 

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 

 

 

Paiement des factures de juillet 2016 

 

16-345 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les séances ordinaires du conseil de la Municipalité de La Pêche 

sont prévues les 1er et 3e lundis de chaque mois; 

 

 Attendu que selon la résolution 15-447, calendrier des séances du 

conseil 2016, adoptée le 21 septembre 2015, une seule réunion est prévue pour les 

mois juillet et août 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des factures présentées 

au comité des finances du 25 juillet 2016 et que la liste de ces factures soit soumise 

à la séance du conseil du 15 août 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 

 

 

Embauche à l’essai de nouveaux pompiers 

 

16-346 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 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 : Jonathan Wayne Crouch, Éric Gagné, Benjamin Bruce 

Stevenson.  

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 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Travaux d’amélioration 

Route 366 La Pêche 

 

16-347 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

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

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

et de fissures, entre autres; 

 

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

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

Québec depuis bon nombre d’années; 

 

 Attendu que des réparations mineures ont été effectuées, à quelques endroits, 

sans plus; 

 

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

rendant la chaussée dangereuse et affectant la sécurité des usagers; 

 

 Attendu que la circulation augmente d’année en année; 

 

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

14 juin 2016, a recommandé de demander au Ministère des Transports, de la 

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

correctifs nécessaires et à des travaux de revêtement bitumineux; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec de procéder aux travaux 

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

bitumineux dans les meilleurs délais afin d’assurer la sécurité des usagers 

de la route, et ce, des carrefours giratoires à Wakefield jusqu’à la fin du 

pavage existant au Lac-des-Loups, plus ou moins à la hauteur du chemin 

des Trois-Monts, représentant environ 31 kilomètres; 

 



o achemine une copie des présentes à la Députée Stéphanie Vallée pour appui 

et au Ministre des Transports  

 

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 

 

 

Tolérance pour empiètement 

66, chemin de l’Orée-du-Bois 

 

16-348 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’une demande a été présentée par la propriétaire de l’immeuble 

situé au 66, chemin de l’Orée-du-Bois afin que la municipalité tolérer l’empiètement 

d’un mur de roches en bordure de sa propriété (matricule 3955-45-9327); 

 

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

14 juin 2016, a recommandé d’accepter la demande; 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte, par simple tolérance, la proposition d’empiètement d’un mur de 

roches, pour la propriété située au 66, chemin de l’Orée-du-Bois, empiétant 

un maximum de quarante-six pouces (46") sur la propriété municipale; 

o mentionne que la présente est faite au bon vouloir du conseil et que ce 

dernier pourra y mettre fin à son gré et sans formalité. 

 

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 21 h 19 et se termine à 21 h 20. 

 

 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

136, chemin des Bois  

 

16-349 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par Claude Giroux 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 136, chemin des Bois 

ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 

pour l’immeuble formé du lot 4 455 176 du Cadastre du Québec, d’une superficie 

de 1 404,0 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à permettre la construction d’un abri 

moustiquaire annexé au bâtiment sur un patio existant à l’intérieur de la bande de 

protection riveraine de 15 mètres du lac Bernard, tel qu’apparaissant sur le plan 

projet d’implantation préparé par M. André Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 

4 mai 2016 (dossier 101124); 



 

 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 

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

seulement si les conditions suivantes sont respectées :  

 La demande de permis de construction devra être accompagnée d’un plan de 

naturalisation de la bande de 5 mètres, préparé par un professionnel reconnu 

en la matière, conformément aux dispositions du règlement intérimaire 137-

09 de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, visant à renforcer les 

dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des cours d’eau; 

 Les travaux de naturalisation de la bande riveraine de 5 mètres devront être 

complétés dans un délai de douze (12) mois de la date d’émission du permis 

de construction pour l’abri moustiquaire. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure seulement si 

les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. 

 

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 

711, chemin Pontbriand 

 

16-350 

 

Proposée par Michel Gervais 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 711, chemin Pontbriand 

a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 

l’immeuble formé d’une partie du lot 18, rang Ouest, du canton d’Aldfield, d’une 

superficie de 2 024,0 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à permettre l’agrandissement d’un garage à 

l’intérieur de la marge de recul avant de 35 mètres par rapport au chemin Pontbriand 

et la construction d’une remise à moins de deux mètres du bâtiment principal, tel 

qu’apparaissant sur le plan d’implantation projeté joint à la demande, préparé par le 

propriétaire, daté du 1 mai 2016; 

 

 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 

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle que 

demandée considérant qu’il n’en résultera aucun impact sur l’environnement ni sur 

le voisinage. 

 

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 

372, chemin du Lac-Sinclair 

 

16-351 

 

Proposée par Jocelyne Ménard 

Appuyée par Christian Blais 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 372, chemin du Lac-

Sinclair ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-

429 pour l’immeuble formé d’une partie du lot 6, rang 8, du canton d’Aldfield, d’un 

superficie de 1 495,6 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à permettre la démolition et la reconstruction 

d’un bâtiment principal avec galeries à l’intérieur de la bande de protection riveraine 

de 15 mètres, tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation projeté joint à la 

demande, préparé par Mme Noémie Lebel, daté du 1 juin 2016, minute 169; 

 

 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 

6 juin 2016, a recommandé sur division (6 pour et 2 contre) de refuser la dérogation 

mineure telle que demandée parce qu’il est possible de reconstruire le chalet à 

l’extérieur de la bande de protection riveraine de 15 mètres. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal refuse 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 

29, chemin Leduc 

 

16-352 

 

Proposée par Claude Giroux 

Appuyée par  Christopher Harris 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 29, chemin Leduc a 

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

pour l’immeuble formé des lots 4 456 143 et 4 453 710, du cadastre du Québec, dont 

la superficie est de 1 591 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 

principal et la construction d’un escalier à l’intérieur de la bande de protection 

riveraine de 15 mètres à l’intérieur de la marge de recul avant de 10 mètres par 

rapport au chemin Leduc, tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation projeté joint 

à la demande, préparé par Mme Noémie Lebel, daté du 20 avril 2016, minute 144; 

 

 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 

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle que 

demandée considérant qu’il n’en résultera aucun impact sur l’environnement ni sur 

le voisinage. 

 

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 désignation de chemin 

chemin de l’Alizé 

 

16-353 

 

Proposée par Claude Giroux 

Appuyée par Christopher Harris 

 

 Attendu que le propriétaire du projet de développement connu sous 

l’appellation de « Domaine du Pont Rouge » a déposé une demande de nomination 

pour un chemin qui sera construit sous peu et faisant partie de la Phase 3A.1.1 du 

projet, 

 

 Attendu que la désignation proposée « chemin de l’Alizé » s’inscrit dans la 

thématique (environnement aquatique) de ce projet de développement; 

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

 Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 26 mai 2016, ce nom est conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande afin de nommer le chemin de l’Alizé; 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation.  

 

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 remplacement du nom 

Sentier de Burnt Hill par chemin du Trillium 

 

16-354 

 

Proposée par Claude Giroux 

Appuyée par Christopher Harris 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité, une résidante a soumis une 

demande afin de remplacer le sentier Burnt Hill par le chemin du Trillium, car cette 

plante pousse sur les terrains avoisinants; 

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande;  

 

 Attendu que selon l’avis technique du la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, le chemin du Trillium serait conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande visant à remplacer le sentier de Burnt Hill par 

le chemin du Trillium; 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation 

 

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 remplacement du nom 

Chemin Fleury par le chemin de la Chanterelle 

 

16-355 

 

Proposée par Christian Blais 

Appuyée par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité, les résidents ont soumis une 

demande afin de remplacer le chemin Fleury par le chemin de la Chanterelle, car ce 

champignon pousse sur les terrains avoisinants; 

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 



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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, ce nom est conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande visant à remplacer le chemin Fleury par le 

chemin de la Chanterelle 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 remplacement du nom 

 Sentier Horace-Cross par le chemin de l’Apiculteur 

 

16-356 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par Michel Gervais 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité les résidents ont soumis une  des 

demandes afin de remplacer le sentier Horace-Cross par le chemin de l’Apiculteur, 

car il y avait un apiculteur qui habitait au bout de ce sentier; 

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

 Attendu que selon l’avis technique du la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, ce nom est conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le sentier Horace-Cross par 

le chemin de l’Apiculteur; 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation. 

 

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 remplacement du nom 

Chemin Kingsberry par le chemin Bruno-Monette 

 

16-357 

 

Proposée par Jocelyne Ménard 

Appuyée par Michel Gervais 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité un résident a soumis une de 

demande afin de remplacer le chemin Kingsberry par le chemin Bruno-Monette, en 

l’honneur d’un ancien résident connu par les gens de ce secteur, décédé le 12 mai 

2014; 

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

 Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, ce nom est conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le chemin Kingsberry par le 

chemin Bruno-Monette; 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation.  

 

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 remplacement du nom 

 Sentier du Lac-Vert par le chemin Bob Beauregard 

 

16-358 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par Christopher Harris 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité les résidents ont soumis une de 

demande afin de remplacer le sentier du Lac-Vert par le chemin Bob-Beauregard, 

en l’honneur d’un ancien résident et développeur M. Bob Beauregard, qui est décédé 

récemment;  

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 



établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

  

 Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, le chemin Bob-Beauregard serait conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le sentier du Lac-Vert par 

le  chemin Bob-Beauregard 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 remplacement du nom 

Sentier du Mont-Caron par le chemin Chamaillard 

 

16-359 

 

Proposée par Christopher Harris 

Appuyée par Michel Gervais 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité les résidents ont soumis une de 

demande afin de remplacer le sentier du Mont-Caron par le chemin Chamaillard, en 

l’honneur d’anciens résidents et producteurs de vins de ce secteur;  

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts; 

 

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

6 juin 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande; 

 

 Attendu que selon l’avis technique de la Commission de toponymie du 

Québec, daté du 15 juin 2016, ce nom est conforme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande visant à remplacer le sentier du Mont-Caron 

par le chemin Chamaillard 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 remplacement du nom 

Chemin Louise par le chemin des Perdrix 

 

16-360 

 

Proposée par Jocelyne Ménard 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité un résident a soumis une de 

demande afin de remplacer le chemin Louise par le chemin des Perdrix, car il y en 

a beaucoup dans ce secteur;   

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande visant à remplacer le chemin Louise par le 

chemin des Perdrix 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 remplacement de nom 

Une branche du chemin Victor-Robert par le chemin Bélair 

 

16-361 

 

Proposée par Michel Gervais 

Appuyée par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité un résident a soumis une de 

demande afin de remplacer le nom d’une branche du chemin Victor-Robert par le 

chemin Bélair en l’honneur d’anciens résidants de ce secteur;  

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le nom d’une branche du 

chemin Victor-Robert par le chemin Bélair  

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 



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 remplacement du nom 

Chemin Beach par le chemin du Coteau 

 

16-362 

 

Proposée par Christopher Harris 

Appuyée par Claude Giroux 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité un résident a soumis une de 

demande afin de remplacer le chemin Beach par le chemin du Coteau, car ce chemin 

est situé dans le flanc d’une petite colline;  

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le chemin Beach par le 

chemin du Coteau 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 remplacement de nom 

Une branche du chemin Moncrieff par le chemin de l’If 

 

16-363 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Poste Canada a demandé à la Municipalité de remplacer les 

noms de chemins pouvant porter à confusion (doublons); 

 

 Attendu qu’à la demande de la Municipalité un résident a soumis une de 

demande afin de remplacer le nom d’une branche du chemin Moncrieff par le 

chemin de l’If, car il y en a plusieurs dans ce secteur;   

 

 Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l’accès 

aux propriétés concernées par les services d’urgences (ambulanciers, pompiers, 

policiers); 

 

 



 Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal 96-286, 

établissant une politique de nomination des chemins et des ponts. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande visant à remplacer le nom d’une branche du 

chemin Moncrieff par le chemin de l’If 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser cette 

nouvelle désignation  

 

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 désofficialisation 

chemins et sentiers  

 

16-364 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’à la demande de Poste Canada la Municipalité a révisé sa liste 

des désignations de voie de communication afin d’éliminer les noms qui portent à 

confusion ; 

 

 Attendu que suite à cette révision il appert que les noms suivants doivent être 

retirés des listes, car ils n’existent plus : 

 

Sentier des Amoureux  (remplacé par l’Orée-du-Bois- Prolongement) 

Chemin André-Beausoleil 

Sentier Beausoleil 

Sentier Colonel-Macintyre  (remplacé par le chemin Boréal) 

Sentier Cross 

Sentier Davidson (remplacé par chemin Davidson-Prolongement) 

Sentier du Docteur 

Sentier Kelly 

Chemin du Lac-Colbert Ouest 

Sentier du Lac-Gervais  

Chemin Léon 

Sentier McGarry 

Sentier Moncrieff (remplacé par le chemin du Paradis) 

Sentier Quain 

Sentier Redman (remplacé par le chemin Wesche) 

Sentier Richard 

Sentier du Rocher 

Sentier Saint-Jean 

Sentier Symons (remplacé par le chemin des Générations) 

Sentier Usher (remplacé par le chemin Alexander) 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande à la Commission de toponymie du Québec de désofficialiser ces 

noms 

o informes tous les services et organismes d’utilités publiques et ses 

partenaires 

 

 



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 
 

Adoption du second projet de règlement 16-721 

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

aux usages autorisés dans la zone Ia-601) 

 

16-365 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 16-721, modifiant 

le règlement de zonage 03-429 et ses amendements, 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. 

 

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

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Adoption du règlement 16-RM-05 

pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie 

 

16-366 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement 16-RM-05, pour édicter 

les normes relatives à la sécurité incendie ; 

 

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 M Jean-Paul Brisebois demande un vote 

Pour  contre 

Michel Gervais  Jean-Paul Brisebois 

Christian Blais  

Jocelyne Ménard 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personnes désignées 

règlement portant le numéro 16-RM-05 – pour édicter les normes relatives à 

la sécurité incendie 

 

16-367 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une session 

régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 juillet 2016, le règlement 16-RM-05 

– pour édicter les normes relatives à la Sécurité incendie; 

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 3.2 du présent règlement, la Municipalité de 

La Pêche autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que toute autre 

personne désignée par elle à appliquer le présent règlement et à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 

et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à 

cette fin. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal désigne, en plus de la Directrice Générale et 

Secrétaire-Trésorière le Directeur du Service de Sécurité Incendie, les capitaines et 

les lieutenants, à titre de personnes désignées, aux fins d’appliquer le règlement 16-

RM-05, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 

disposition dudit règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les 

constats d’infraction utiles 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 

 

Avis de motion 

Limite de vitesse sur le chemin Wakefield-Heights 

 

16-368 

 

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

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement modifiant la limite de vitesse sur le 

chemin Wakefield-Heights. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Appel d’offres sur invitation – 2016-SOU-320-024A 

Contrôle qualitatif et quantitatif du projet de réfection 

du chemin des Érables  

 

16-369 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé en juin 2016 pour 

le contrôle qualitatif et quantitatif du projet de réfection du chemin des Érables ; 
 

 Attendu que la Municipalité a reçu les offres suivantes : 

o SNC-Lavalin 9 700,00 $ plus taxes 

o EXP  20 000,00 $ plus taxes 

 

 



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

soumissionnaire conforme est la compagnie SNC-Lavalin; 

 

 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 du projet de 

réfection du chemin des Érables à la compagnie SNC-Lavalin GEM 

Québec Inc. au montant de 9 700 $ plus taxes, tel que stipulé dans l’appel 

d’offres sur invitation no. 2016-SOU-320-024A;  

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 

 

 

Coupures au Centre Intégré de santé et 

de services sociaux  de l’Outaouais (CISSSO) 

 

16-370 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que la région de l’Outaouais et particulièrement la MRC des 

Collines sont déjà déficitaire quant à la prestation des services et santé et des 

services sociaux; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche est très préoccupée par l’érosion 

des capacités dans les domaines de la santé et des services sociaux. 

 

 Attendu que le bien-être des résidents de la Municipalité est tributaire de 

l’organisation et de la prestation des services  du CISSSO. 

 

 Attendu que le communiqué de presse présente la réduction de personnel 

comme une réussite d’équilibre budgétaire sans égard aux coûts sociaux de cette 

mesure. 

 

 Attendu que cette mesure fragilise davantage les capacités de soutien aux 

populations vulnérables, dont les aînés. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au CISSSO de reconsidérer les suppressions de postes et de 

démontrer que ces mesures, si elles demeurent, n’auront pas d’effets  

négatifs sur les services offerts aux populations vulnérables de la région. 

o demande à la MRC des Collines de soutenir la présente résolution 

o transmette une copie à la province par le biais de la ministre responsable 

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 



Pour autoriser la pose de panneaux signalisant la ¸ 

route touristique régionale Les Chemins d’eau 

 

16-371 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyée par Michel Gervais 

 

 Attendu que la formule instituée par les routes touristiques représente un 

vecteur intéressant de croissance économique pour une région et que le Québec 

compte actuellement 16 circuits du genre répartis sur 9 régions administratives 

différentes; 

 

 Attendu que l’Outaouais ne compte aucune route touristique régionale 

reconnue et que sa mise en place serait un atout pour la région comme pour la 

municipalité; 

 

 Attendu que la route touristique régionale « Les Chemins d’eau » vient offrir 

un parcours thématique visant à développer et structurer l’offre sur le territoire; 

 

 Attendu les résolutions adoptées par la MRC des Collines lors de 

l’assemblée régulière de son Comité d’administration du 19 mai 2016 s’engageant 

à contribuer financièrement à l’implantation des Chemins d’eau pour les cinq 

prochaines années, à partir de 2017 ; 

 

 Attendu que le tracé traverse le territoire de la Municipalité de La Pêche et 

que, pour les besoins de signalisation de cette route, l’autorisation de chacune des 

municipalités faisant partie du trajet est nécessaire pour assurer sa visibilité; 

 

 Attendu que l’installation de ces panneaux de signalisation s’effectuera par 

le Ministère des transports du Québec, selon les règles actuellement en vigueur pour 

la signalétique des routes touristiques et que leur coût sera défrayé par le mandataire 

de ce projet, soit Tourisme Outaouais; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le Ministère des transports du Québec 

à signaliser le tracé de la route touristique régionale des Chemins d’eau sur le 

territoire de la Municipalité de La Pêche, selon le parcours prévu à l’intérieur de la 

MRC des Collines et ce, sans frais pour la municipalité. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-372 

 

Proposé par Claude Giroux  

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 21 h 36. 

 

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 

 


