
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 29 août 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 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale  

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 

 

Absences :  Michel Gervais, 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 30. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16-411 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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 

 

 

Appel d’offres sur invitation – 2016-SOU-320-029 

Travaux de pavage à divers endroits 

 

16-412 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé pour des travaux de 

pavage à divers endroits sur le territoire dont : 

 

 Chemin du Ruisseau 12 991,88 $ plus taxes 

 Chemin Cléo-Fournier (près du 1281) 5 545,31 $ plus taxes 

 Chemin Cléo-Fournier (entre le 924 et le 948) 660,56 $ plus taxes 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu les offres suivantes : 

 Les Entreprises LPV 19 197,75 $ plus taxes 

 Pavage Charly  21 798,00 $ plus taxes 



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

soumissionnaire conforme est la compagnie Les Entreprises LPV au montant 

19 197,75 $ 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 pavage à la compagnie Les Entreprises 

LPV au montant de 19 197,75 $ plus taxes, le tout tel que stipulé dans 

l’appel d’offres 2016-SOU-320-029;  

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 23-040-17-721 – Travaux du 

quartier 7, 23-040-11-721 – Travaux du quartier 1 et 02-320-00-625 – bitume. 

 

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 

 

 

Autorisation signature 

entente de services pour l’utilisation des infrastructures 

Coop. de solidarité, Centre communautaire Wakefield La Pêche  

 

16-413 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par  Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche offre annuellement, et ce, 

depuis 2007, une contribution financière à la Coop. De solidarité  Centre 

communautaire Wakefield La Pêche; 

 

 Attendu que ce centre nous permet d’occuper un local pour la bibliothèque 

municipale; 

  

 Attendu qu’en septembre 2012, une entente de services a été convenue et 

autorisée par la résolution 12-478, avec la Coop. de solidarité, Centre 

Communautaire Wakefield La Pêche pour l’utilisation d’infrastructures; 

 

 Attendu que l’entente est maintenant échue et que les parties désirent 

convenir d’une nouvelle entente; 

 

 Attendu qu’un projet d’entente a été déposé aux membres du conseil, lors de 

la rencontre préparatoire du conseil tenue le 15 août 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature de l’entente entre la Municipalité et la Coop. de 

solidarité Centre communautaire Wakefield La Pêche pour l’utilisation des 

infrastructures. 

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 

 

 

Autorisation signature 

Entente de gestion du gymnase de l’école primaire de Wakefield 

Coop de solidarité centre communautaire Wakefield La Pêche 

 

16-414 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que par sa résolution 16-150 adoptée le 7 mars 2016, le conseil 

autorisait la signature d’une entente avec la Commission scolaire Western Québec 

concernant l’accès et l’utilisation du gymnase par la population ; 

 

 Attendu que par cette entente, la Municipalité désire se prévaloir de son droit 

à céder la gestion du gymnase à un organisme tiers ; 

 

 Attendu que la Coop. de solidarité, Centre communautaire Wakefield La 

Pêche a exprimé son intérêt quant à la gestion gymnase pour la Municipalité ; 

 

 Attendu qu’un projet d’entente a été déposé aux membres du conseil, lors de 

la rencontre préparatoire du conseil tenue le 15 août 2016; 

 

 Attendu que cette entente offrira à la communauté l’accessibilité à plusieurs 

équipements de l’école après les heures de fréquentations scolaires incluant les fins 

de semaine; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature de l’entente entre la Municipalité et  avec la Coop. de 

solidarité, Centre Communautaire Wakefield La Pêche pour la gestion du 

gymnase de l’école primaire de Wakefield. 

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 

 

 

 

Publication appel d’offres 

Cueillette, transport et disposition des déchets domestiques, des matières 

recyclables, des résidus domestiques dangereux (RDD) et des encombrants 

 

16-415 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le contrat actuel pour la Cueillette et disposition des déchets 

domestiques, des matériaux secs, des matières recyclables, et des résidus 

domestiques dangereux (R.D.D.) se termine le 31 décembre 2016 ; 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la publication d’un appel d’offres dans les meilleurs délais pour la 

cueillette, le transport et la disposition des déchets domestiques, des 

matières recyclables, des résidus domestiques dangereux (RDD) et des 

encombrants et que le terme du contrat soit pour une période de 

cinq (5) ans; 

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 02-320-00-341, dépenses publicité, 

journaux et revues. 

 

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 

 

 

Démission de Monsieur Frédéric Rioux 

Responsable des services techniques 

 

16-416 

 

Proposé par  Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que par sa résolution numéro 15-482, adoptée le 5 octobre 2015, le 

conseil autorisait l’embauche de Monsieur Frédéric Rioux à titre de responsable des 

services techniques; 

 

 Attendu que le 22 août 2016, Monsieur Rioux a déposé une lettre de 

démission auprès de la direction générale;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte la démission de Monsieur Frédéric Rioux à titre de responsable des 

services techniques 

o adresse ses sincères remerciements pour ses services au sein de la 

Municipalité de La Pêche et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux 

défis. 

 

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 

 

 

Démission de Monsieur Paul Connelly 

Contremaitre – services des travaux publics 

 

16-417 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que par sa résolution numéro 16-057, adoptée le 1er février 2016,  le 

conseil autorisait l’embauche de Monsieur Paul Connelly à titre de contremaitre 

pour le service des travaux publics; 

 

 Attendu que le 22 août 2016, Monsieur Connelly, a déposé une lettre de 

démission auprès de la direction générale;  



 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte la démission de Monsieur Paul Connelly à titre de contremaitre au 

service des travaux publics 

o adresse ses sincères remerciements pour ses services rendus au sein de la 

Municipalité de La Pêche et lui souhaite bonne chance dans ses projets. 

 

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 
 

16-418 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que la séance soit levée à 14 h 52. 

 

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 

 

 


