
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le lundi 25 juillet 2016 à 13 h 00 à la salle de conférence de la bibliothèque 
Ella Matte, située au 5, route Principale Ouest à La Pêche. 
 
Présences :  M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante  
Mme Jocelyne Ménard, conseillère  
M. Christian Blais, conseiller 
M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 
M. Claude Giroux, conseiller 
Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 
M. Marcel Marchildon, Directeur  

 
Absences :  M. Michel Gervais, conseiller 
 M. Christopher Harris, conseiller 
 
 
QUORUM 
 
Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités de loi. Le Maire Monsieur 
Robert Bussière, président de l’assemblée, constate qu’il y a quorum, déclare 
l’assemblée ouverte à 13 h 36. 
 
 
ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
16-373 
 
Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Claude Giroux 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 Adoption règlement 16-722 

Division des districts électoraux  
 

16-374 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Claude Giroux 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-722 
concernant la division du territoire de la Municipalité en 7 districts électoraux  
 
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 numéro 16-719 
modifiant le plan d’urbanisme (règlement 03-428) 

 
16-375 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par  Christian Blais 
 
Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le 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). 
 
Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie du règlement et déclarent en 
avoir pris connaissance, 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. Claude Giroux demande un vote 
 
Pour  Contre 
Jean-Paul Brisebois Claude Giroux 
Jacqueline Lambert-Madore 
Christian Blais 
Jocelyne Ménard 

Adoptée à la majorité 
 
 

Adoption du règlement de concordance 16-720 
 modifiant le règlement de zonage no. 03-428 

 
16-376 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 
 
Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le 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. 
 
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. Claude Giroux demande un vote. 
 
Pour  Contre 
Jean-Paul Brisebois Claude Giroux 
Jacqueline Lambert-Madore 
Christian Blais 
Jocelyne Ménard 

Adoptée à la majorité 
 
 
 



 
 Appel d’offres – 2016-SOU-320-023 

Réfection des chemins Kennedy et Shouldice 
 

16-377 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 
 
 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 
d’Appel d’Offres (SEAO) le 16 juin 2016 pour des travaux de réfection des 
chemins Kennedy et Shouldice; 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres publié, les 
soumissions suivantes : 

• Construction Edelweiss inc. 284 539,48 $ plus taxes 
• Pavage Coco (Coco Paving inc)  295 427,15 $ plus taxes 
• Ray A. Thompson Trucking Ltd. 326 408,82 $ plus taxes 
• Eurovia Québec Construction inc. 319 043,70 $ plus taxes 
• 130247 Canada inc/Pavage Inter Cité 342 669,90 $ 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 284 539,46 $ plus taxes; 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour travaux de réfection des chemins Kennedy et 
Shouldice à la compagnie Construction Edelweiss Inc. au montant de 
284 539,48 $ plus taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres numéro 
2016-SOU-320-023;  

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 - programme de la 
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 
 
 
 
 Appel d’offres– 2016-SOU-320-023A 

Contrôle qualitatif et quantitatif pour travaux de réfection des 
Chemins Kennedy et Shouldice 

 
16-378 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé a deux firmes pour 
le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de réfection des 
chemins Kennedy et Shouldice ; 

 



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

 
SNC-Lavalin 5 650 $ plus taxes 

 
 Attendu que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie  au montant 5 650 $de plus taxes. 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de 
réfection des chemins Kennedy et Shouldice à la compagnie SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. au montant de 5 650 $ plus taxes, tel que stipulé dans 
l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-023A;  

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 à cette fin. 

 
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 sur invitation – 2016-SOU-320-019 
Services d’ingénierie professionnels 

Réfection d’une partie du chemin Riverside  
 

16-379 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jocelyne Ménard 
 
 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été envoyé en juin 2016 pour 
des services professionnels d’ingénierie pour les travaux de réfection d’une partie 
du chemin Riverside; 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres, les soumissions 
suivantes : 

• Aquasphera 15 700 $ plus taxes  
• Quadrivium Conseil inc. 16 700 $ plus taxes  
• WSP Canada inc. 30 000 $ plus taxes 
• Les Services EXP. inc. 31 600 $ plus taxes 

 
 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Aquasphera au montant de 
15 700 $ plus taxes ; 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles ; 
 
 
 
 
 



 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour les services professionnels d’ingénierie – travaux de 
réfection d’une partie du chemin Riverside –  à la compagnie Aquasphera 
au montant de 15 700 $ plus taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres 
numéro 2016-SOU-320-019. 

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 23-040-16-721, achats de biens – 
infrastructures – TQ 6. 
 
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 
 
16-380 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 
 
Il est résolu que la séance soit levée à 13 h 39. 
 
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 
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