
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 6 septembre 2016 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La 

Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

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 

M. Marcel Marchildon, directeur Service de l’urbanisme 

 

 

Absences :  Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 12 personnes présentes dans la salle 

 

Le maire propose une minute de silence à la mémoire de M. Louis Rompré, ancien 

conseiller municipal décédé le 28 août 2016. 

 

 

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 il est 19 h 55. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 56 et se termine à  20 h 14 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-419 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

les modifications suivantes : 

 

Ajouts :  6f) Remplacement nom «rue des Érables » 

 6g) Cession partie du chemin Mill 

 6h) Condoléance famille Louis Rompré et nomination terrain vacants 

 6i) Projet train - engagement et financement 

 

Reporté : 4l) Financement temporaire règlement d’emprunt 16-708 

 

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 
 

16-420 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 

ordinaire tenue le 15 août 2016 et la séance extraordinaire du 29 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 

 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

 Pétition demande de prise en charge entretien chemins Powers et L. 

Charron. 

 Pétition contre le changement de nom des « Avenues » dans le secteur 

Lac-des-Loups 

 Demande à la municipalité concernant des chalets qui sont gérés comme 

un hôtel Lac Lauvignon 

 Pétition demande dos-d’âne chemin Parent 

 

 

Projet pilote de « Patinage en forêt » (Zone Ra-201) 
 

16-421 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 

 Attendu que les propriétaires des immeubles situés au 295, 299 et 317, 

chemin Pontbriand à La Pêche ont soumis une demande à la Municipalité afin 

d’obtenir une autorisation temporaire de part du conseil, pour leur permettre 

d’aménager un sentier glacé en forêt à même les parties des lots et des lots : 20A, 

20C, 20D, 20-A-7, rang 1, canton d’Aldfield et 5A, rang Est, canton d’Aldfield, 

située dans la zone Ra-201 (secteur du Lac-des-Loups); 

 

 Attendu que les propriétaires des immeubles concernés souhaitent réaliser 

un projet pilote de « patinage en forêt », lequel comprendrait un poste d’accueil et 

un sentier glacé en forêt pour une période d’essai temporaire, soit pour la saison 

hivernale 2016-2017 (fin avril 2017); 

 

 Attendu que ce projet pilote vise à valider l’intérêt de la population locale et 

des visiteurs pour ce type d’activité extérieure; 

 

 Attendu que les propriétaires s’engagent à obtenir une autorisation de la part 

du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au 

Changement Climatique (MDDELCC) pour traverser un ruisseau ainsi qu’un 

milieu humide avant d’aller de l’avant avec leur projet; 

 

 Attendu que ce que ce projet est associé à la classe d’usage 5.2.23 : 

Divertissements et loisirs extérieurs privés, laquelle n’est pas autorisée dans la zone 

Ra-201; 

 

 Attendu qu’afin de pouvoir autoriser un tel projet il est nécessaire 

d’entreprendre une procédure de modification au règlement de zonage 03-429, afin 

d’ajouter la classe d’usage 5.2.23 : Divertissements et loisirs extérieurs privés dans 



la zone Ra-201, selon la procédure prévue par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (c. A-19.1); 

 

 Attendu que la présente résolution ne constitue pas un acquiescement à d’une 

demande de changement de zonage; 

 

 Attendu qu’il s’agit d’un projet pilote et qu’une évaluation devra être 

effectuée au printemps 2017 et si celui-ci est concluant, le propriétaire devra entamer 

des procédures menant à une modification de zonage. 

 

 Attendu que le projet a été présenté aux membres du conseil lors de la 

rencontre préparatoire du conseil du 15 août 2016 et ceux-ci désirent accorder une 

autorisation spéciale pour un essai temporaire se terminant au printemps 2017, soit 

le 30 avril 2017; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde une autorisation spéciale pour une 

période d’essai temporaire du projet pilote de «  patinage en forêt » soit jusqu’au 30 

avril 2017; 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Avis de motion - règlement no. 16-726 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Affichage et enseignes dans la 

zone Ia-601) 
 

16-422 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-726 modifiant le règlement 

de zonage no. 03-429 et portant sur l’affichage et les enseignes dans la zone Ia-601. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du premier projet de règlement numéro 16-726 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Affichage et enseignes 

 dans la zone Ia-601) 

 

16-423 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement  16-726, modifiant 

le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans but d’ajouter des dispositions 

particulières relatives à l’affichage et aux enseignes dans la zone Ia-601.  

 

Il est également résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors 

d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 

 

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. 

Adoptée à l’unanimité 



 

Demande de remplacement de nom 

Rue des Érables 

 

16-424 

 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 

Appuyée par  Christian Blais 

 

 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 résidants ont soumis une 

demande afin de remplacer le nom de la rue des Érables par Beaudoin; 

 

 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 de la rue des Érables 

par Beaudoin; 

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 

 

 

Condoléances familles M. Louis Rompré 

Nomination terrain vacant 719, chemin Riverside 

Parc Louis Rompré 

 

16-425 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que nous sommes tous et toutes attristés du décès récent de 

Monsieur Louis Rompré, ancien conseiller municipal; 

 

 Attendu que Monsieur Rompré a servi la communauté de La Pêche par son 

implication bénévole dans plusieurs projets et initiatives de la Municipalité dont le 

Centre Wakefield-La Pêche; 

 

 Attendu que Monsieur Rompré était une figure publique bien connue, aimée, 

et très respectée dans la communauté. 

 

 Attendu que Monsieur Rompré a représenté le quartier de Wakefield sur le 

Conseil Municipal avec distinction et passion; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o Fais parvenir ses plus sincères condoléances à sa famille;  

o nomme en son honneur, la propriété située au 719, chemin Riverside, 

ancienne propriété de Monsieur Cutter, Parc Louis Rompré. 

 



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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-426 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-08 pour 

le mois d’août d’une somme de 1 111 617,00 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-08 d’une somme de 1 111 617,00 $  

o 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 

6 septembre 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 1 111 617,00 $. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Annulation de taxes ou frais 

 

16-427 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 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 29 août 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 le dossier suivant : 

 

 4155-11-0827  150,00 $ (Dérogation mineure) 

 

o refuse l’annulation des frais de tarification pour la facture diverse suivante 

et recommande l’affectation de la facture à même le compte de taxes 

annuelles : 

 

 2016-00050 232,10 $ (Facture travaux publics) 

 

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 d’intérêts 

 

16-428 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’une demande d’annulation de frais d’intérêts a été déposée au 

département des finances pour la propriété suivante ; 

 

 4763-04-4004 62,16 $  (retard de paiement) 

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d’accepter la demande déposée pour 

la propriété  mentionnée ci-dessus. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des frais d’intérêts pour 

la propriété mentionnée ci-dessus. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières 

 

16-429 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que des procédures sont requises aux fins de faire vendre par la 

Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais certains 

immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été 

payées; 

 

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

rencontre du 29 août 2016, a recommandé d’inscrire la liste des propriétés 

mentionnées ci-dessous, sur l’état des propriétés à vendre, le 1er décembre 2016, 

pour défaut de paiement des taxes foncières, en vertu de l’article 1022 du Code 

municipal de la Province de Québec. 

 

2559-78-5259 146 chemin Lionel-Beausoleil 

2762-01-9164 35 chemin du Rocher 

3366-15-1033 Chemin à déterminer 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’inscription des propriétés mentionnées ci-dessus à la liste des 

propriétés en vente pour défaut de paiement des taxes qui aura lieu à la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais en décembre 2016. 

o autorise la transmission de ces dossiers à Me Marc Nadeau, notaire, pour 

faire valider le titre de propriété et la clarté des désignations techniques 

légale des lots; 

o autorise la publication de la vente pour taxes dans l’Info La Pêche et site 

de 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 

 

Mandat à un représentant 

Vente pour défaut de paiement des taxes foncières - MRC 

 

16-430 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

Attendu que la Municipalité de La Pêche peut enchérir sur des immeubles 

mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l’article 1038 

du Code municipal; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche autorise par résolution du Conseil, 

la mise en vente de certains immeubles pour défaut de paiement des taxes, lors de 

la vente par adjudication qui aura lieu le 1er décembre 2016 à la MRC des Collines-

de-l’Outaouais;  

 

Il est résolu que conseil municipal 

o autorise, conformément aux dispositions du Code municipal, Mme Annie 

Racine, directrice générale et Secrétaire-trésorière ou Mme Annie 

Schnobb, assistante à la direction des Finances, à enchérir pour et au nom 

de la Municipalité sur les propriétés faisant l’objet de la vente pour défaut 

de paiement des taxes et ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en 

capital, intérêts et frais. 

 

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 

 

Demande de commandite 

La Maison le Ricochet 

 

16-431 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que l’organisme La Maison le Ricochet a soumis une demande de 

commandite pour la réalisation de deux activités de collecte de fonds; 

 

 Attendu que La Maison le Ricochet devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des activités ; 

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d’octroyer une contribution 

financière de 200 $. 

 

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

200 $ à l’organisme la Maison le Ricochet pour l’organisation d’activités. 

 

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

 

 

Budget révisé 2016 

Office Municipale d’Habitation 

 

16-432 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

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

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

 

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

contribution municipale de 7 674 $; 

 

 Attendu que la résolution 15-414 approuvait un budget révisé qui démontrait 

un déficit de 225 736$ et une contribution municipale ajustée à 22 574 $; 

 

 Attendu qu’un autre budget modifié a été déposé à la Municipalité le 2 août 

2016 et qu’il démontre un déficit de 242 736 $ et donc une contribution municipale 

de 24 274 $; 

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d’approuver le budget modifié de 

l’Office Municipale d’Habitation daté du 2 août 2016 suite à l’urgence d’effectuer 

certains travaux de réfection de l’infrastructure.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

o augmente la contribution municipale de 1 700 $ pour un total de 24 274 $ 

 

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

financement de l’OMH La Pêche. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Soutien financier 

Association du Lac Teeples 

 

16-433 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

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

financière pour l'année 2016; 

 

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

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

 

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



rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d'octroyer une contribution de 

369,46 $. 

 

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

financière de 369,46 $ à l’Association du Lac Teeples. 

 

 

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 

Association du Lac Sinclair 

 

16-434 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

financière pour l’année 2016; 

 

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

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

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d’octroyer une contribution de 

1 124,00 $; 

 

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

financière de 1 124,00 $ à l’Association du Lac Sinclair. 

 

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 

 

 

 

Mandat à l’ABV des 7 

Caractérisation du lac Johnston 

 

16-435 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 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 annuel pour les 

services professionnels et scientifiques; 

 

 Attendu que l’Agence des Bassins Versants des 7 rivières (ABV des 7) a 

soumis une offre de service pour la caractérisation de la bande riveraine du lac 

Johnston, pour un montant de 7 162,50 $ (avant taxes); 

 

 Attendu que l’ABV des 7 dispose d’un personnel composé de professionnels 



qualifiés pour mener à bien ce type d’étude très spécialisée; 

 

 Attendu que la qualité de l’étude faite au Lac des Loups et au Lac Gauvreau 

démontre l’intérêt de poursuivre cet exercice dans les autres lacs de la Municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’octroi d’un mandat à l’Agence des 

Bassins Versants des 7 rivières (ABV des 7) pour la réalisation d’une étude de 

caractérisation de la bande riveraine du lac Johnston, pour un montant de 7 162,50 $ 

(avant taxes); 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-411 Amélioration des 

cours d’eau (Services professionnels – scientifiques). 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Relevé LIDAR 

Sablière - 286 chemin Parent 

 

16-436 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité désire faire effectuer un relevé LIDAR de la 

sablière située au 286 chemin Parent afin de s’assurer que les remises 2016 seront 

faites adéquatement par l’exploitant; 

 

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

rencontre tenue le 29 août 2016, a recommandé d'octroyer un mandat à la firme 

Mosaic 3D pour effectuer ledit relevé. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme Mosaic 3D à effectuer un 

relevé LIDAR de la sablière située au 286 chemin Parent au coût de 2 000 $ 

plus taxes en date du 1er octobre 2016. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-452, traitement des 

données – LIDAR. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le conseiller M. Christian Blais quitte son siège puisqu’il siège sur le conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins Masham Luskville il est 20 h 26. 

 

 

Financement temporaire règlement d’emprunt 16-713 

Emprunt mise aux normes chemin Murray 

 

16-437 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la municipalité a adopté le règlement d’emprunt 16-713 

décrétant un emprunt de 113 272  $  pour la mise aux normes du chemin Murray ; 

 



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

territoire a approuvé le règlement d’emprunt 16-713 le 10 juin 2016 et qu’il y aurait 

lieu d’obtenir un financement temporaire pour le paiement de la contribution au 

projet; 

 

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

financement temporaire d’un montant de 113 272 $ au taux préférentiel + 1% ainsi 

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

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en place d’un financement temporaire de 113 272 $ auprès 

de la Caisse Desjardins des Collines de l’Outaouais au taux préférentiel + 

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

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

de fonds et remboursement auprès de la caisse 

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

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

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

tous les documents nécessaires. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Financement temporaire règlement d’emprunt 16-714 

Emprunt mise aux normes chemin Fortin 

 

16-438 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la municipalité a adopté le règlement d’emprunt 16-714 

décrétant un emprunt de 306 154 $  pour la mise aux normes du chemin Fortin ; 

 

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

territoire a approuvé le règlement d’emprunt 16-714 le 10 juin 2016 et qu’il y aurait 

lieu d’obtenir un financement temporaire pour le paiement de la contribution au 

projet; 

 

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

financement temporaire d’un montant de 306 154 $ au taux préférentiel + 1% ainsi 

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

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en place d’un financement temporaire de 306 154 $ auprès 

de la Caisse Desjardins des Collines de l’Outaouais au taux préférentiel + 

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

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

de fonds et remboursement auprès de la caisse 

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

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

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

tous les documents nécessaires. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 



Le conseiller M. Christian Blais reprend son siège il est 20 h 27. 

 

 

 

 

Annulation de chèques 

 

16-439 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 
 

 Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

 18812 au montant de 200,00 $ 

 18923 au montant de 25,00 $ 

 18952 au montant de 100,00 $ 

 18961 au montant de 100,00 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des chèques mentionnés 

ci-dessus. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

16-440 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le Centre Wakefield 

La Pêche par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Running room Canada inc 441,75 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie le donateur mentionné ci-dessus pour sa grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 441,75  $ au Centre Wakefield 

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 

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
La période de questions débute à 20 h 27 et se termine à 20 h 27. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

URBANISME 
 

Modification à la résolution 16-398 

Demande de dérogation mineure - 415, chemin Irwin 

 

16-441 

 

Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la résolution 16-398 adoptée le 15 août 2016 accordait, une 

dérogation mineure pour la propriété située au 415 chemin Irwin comportait une 

omission quant aux objets spécifiques de la demande et qu’il est nécessaire de la 

modifier; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal modifie le 2e « attendu » de la résolution 

16-398 comme suit : 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la construction 

d’un bâtiment secondaire détaché de 5,94 x 7,26 mètres et d’une hauteur 

totale de 6,1 mètres, plus précisément sur les sujets suivants : 

 

1. Augmenter la hauteur maximale totale d’un bâtiment secondaire 

détaché de 4,8 à 6,1 mètres; 

2. Autoriser que la pente de toit du bâtiment secondaire soit 

supérieure à celle du bâtiment principal. 

3. Réduire la marge de recul avant du bâtiment secondaire 

10,0 à 2,0 mètres; 

 

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 règlement 16-723 

Limite de vitesse chemin Wakefield-Heights 

 

16-442 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que le conseil adopte le règlement 16-723, pour réduire la vitesse sur le 

chemin Wakefield-Heights à 40 km/h. 

 

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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



Adoption du règlement 16-724 

modifiant le règlement 14-665 pour édicter les normes applicables aux 

membres du conseil municipal de La Pêche – code d’éthique et de déontologie 

en matière municipale 

 

16-443 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que le conseil adopte le règlement 16-724, modifiant le règlement 

14-665 pour édicter les normes applicables aux membres du conseil municipal de 

La Pêche – code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 

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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Adoption du règlement 16-725 

Modification au règlement 12-615  - pour édicter les normes applicables aux 

employés municipaux de La Pêche – code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale 

 

16-444 
 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que le conseil adopte le règlement. 16-725, modification au règlement 

12-615 pour édicter les normes applicables aux employés municipaux de La Pêche 

– code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

 

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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Cession d’une partie du chemin Mill 

à W.M.D. Wakefield MILL Dev. 

 

16-445 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les propriétaires du W.M.D. Wakefield Mill Dev. ont présentés 

une demande afin d’acquérir une parcelle de terrain situé sur le chemin Mill, connue 

comme étant les lots 3 654 244 et 3 654 247(partie) au cadastre du Québec; 

 

 Attendu que les propriétaires W.M.D. Wakefield Mill Dev. souhaitent 

incorporer ce tronçon de chemin tout en le conservant comme sentier 

multifonctionnel;  

 



 Attendu que les propriétaires W.M.D. Wakefield Mill Dev. s’engagent à 

travailler de pair avec la Municipalité de La Pêche pour s’assurer que ce sentier 

cadre dans la vision et la règlementation municipale en vigueur et demeure 

accessible pour les services d’urgences; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o confirme son acceptation et son autorisation à céder pour la somme de 

100$, représentant la valeur municipale à la compagnie W.M.D. Wakefield 

Mill Dev., la propriété située sur le chemin Mill, connue comme étant les 

lots 3 654 244 et 3 654 247(partie) au cadastre du Québec; conditionnel à 

ce que celui-ci soit maintenu comme sentier multifonctionnel; 

o informe les propriétaires que cette cession est conditionnelle à ce qu’ils 

acquittent tous les frais inhérents au transfert de la propriété mentionnée 

(ex.: notaire, arpenteur, etc.); 

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 

 

 

Projet de train touristique – secteur Wakefield 

Engagement financier 

 

16-446 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’en vertu d'un acte de résiliation d'une cession par emphytéose et 

cession par la compagnie de chemin de fer de l’Outaouais à la Municipalité de La 

Pêche, enregistré le 27 novembre 2015 sous le numéro 21 992 537 au registre foncier 

du Québec, la Municipalité est maintenant propriétaire unique de la partie de la voie 

ferrée située sur son territoire; 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a proposé de 

prendre en charge le train (locomotive et 2 wagons) si celui-ci était déplacé à la table 

tournante (parc Roquebrune) 

 

 Attendu que la municipalité est grandement intéressée à ce que le train à 

vapeur soit de retour dans le secteur Wakefield,  comme musée permanent à la table 

tournante;  

 Attendu que plusieurs partenaires ont déjà confirmés que des subventions 

pourraient être disponibles afin d’installer la locomotive à la table tournante, la 

Municipalité de La Pêche désire également confirmer son engagement; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme son engagement financier au projet, soit pour une somme 

maximale de 20 000 $ pris à même le fonds de roulement remboursable 

sur 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. 

 

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. Michel Gervais demande un vote 

Pour  Contre 

Christopher Harris Michel Gervais 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Christian Blais  

Jean-Paul Brisebois 

 Adoptée à la majorité 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-447 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 31. 

 

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 

 

 


