
ROVINCE 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 26 septembre 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. Claude Giroux, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale  

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 

 

Absences :  M. Michel Gervais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, 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 09. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16-471 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

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 

 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois prend son siège il est 13 h 15. 

Le conseiller Michel Gervais prend son siège il est 13 h 22. 

 

 

Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais 

Nomination membres du conseil d’administration 

 

16-472 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le train touristique Gatineau, Chelsea, La Pêche ne roulera plus 

sur son itinéraire original suite à des dommages occasionnés par des pluies 

diluviennes à la voie ferrée dans la Municipalité de Chelsea;  

 



 Attendu que les Municipalités de La Pêche et de Chelsea ont résilié les baux 

emphytéotiques avec la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais (CCFO) pour 

les rails du chemin de fer sur leur territoire ; 

 

 Attendu que la CCFO travaille depuis quelques années à trouver une solution 

pour l’avenir du train à vapeur dans la région de l’Outaouais; 

 

 Attendu que la CCFO a reçu des offres d’achat pour la locomotive qui serait 

déplacée ailleurs qu’en Outaouais; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche aimerait garder le train touristique 

dans le secteur de Wakefield; 

 

 Attendu que le 7 septembre 2016, la CCFO a adopté une résolution, afin de 

modifier ses règlements généraux pour changer les personnes habiles à siéger 

comme membre désigné; 

 

 Attendu que la CCFO demande à la Municipalité de La Pêche de nommer 

avant le 7 octobre 2016, cinq nouveaux membres du conseil d’administration; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche exige  

1. que la Ville de Gatineau maintienne l’entente actuelle avec la CCFO 

pour la propriété de la rue Deveault (garage du train) et que le train 

demeure entreposé jusqu’au mois de juin 2017 minimum. 

2. que la CCFO bénéficie d’une exemption de taxes foncières 

3. que la CCFO soumette à la Municipalité de La Pêche la liste de tous 

ces actifs ainsi que leurs valeurs incluant compte de banque  et ses états 

financiers 

4. que les quittances soient obtenues de tous les partenaires financiers soit 

la Ville de Gatineau, le CLD Gatineau, la Municipalité de Chelsea, la 

CREO, le CLD des Collines de l’Outaouais, Tourisme Québec, 

Tourisme Outaouais, représentant un total de 473 500 $ 

5. que la CCFO puisse modifier l’article 79 de ses règlements généraux 

afin de retirer les demandes d’approbation de la Ville de Gatineau, 

Tourisme Outaouais et Municipalité de Chelsea pour modifier les 

règlements généraux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche demande à la Ville de Gatineau, la 

Municipalité de Chelsea et Tourisme Outaouais de conserver leur siège sur le 

conseil d’administration de la CCFO et s’engage à modifier l’article 4 des 

règlements généraux de la CCFO lors de la prochaine assemblée;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o nomme les cinq personnes, dont deux élus municipaux, un représentant 

d’organisme du secteur Wakefield, deux fonctionnaires de la Municipalité 

à siéger sur le conseil d’administration de la CCFO, dont les personnes 

suivantes : 

 M. Robert Bussière, Maire de la Pêche 

 M. Claude Giroux, Conseiller de La Pêche. 

 M. Neil Faulkner, Wakefield steam train group 

 Mme Annie Racine, Directrice générale et secrétaire-trésorière de 

La Pêche 

 Mme Sandra Martineau, Directrice des finances de La Pêche 

o exige que toutes les conditions énumérées ci-dessus soient respectées 

 

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

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

 

Le Maire Robert Bussière demande le vote 

Pour Contre 



Jocelyne Ménard Michel Gervais 

Christopher Harris Jean-Paul Brisebois 

Claude Giroux Jacqueline Lambert-Madore 

Robert Bussière 

Christian Blais 

Adoptée à la majorité 

 

 

Projet de train touristique – secteur Wakefield 

Engagement financier 

 

16-473 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le 6 septembre 2016, la résolution 

16-446, afin d’appuyer financièrement le projet de déplacement du train à vapeur 

dans le secteur Wakefield;  

 

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

vapeur soit de retour dans le secteur Wakefield; 

 

 Attendu que la Municipalité désire appuyer le projet de relocation du train 

dans le secteur Wakefield, soit d’installer la locomotive et des wagons à la table 

tournante;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise une contribution maximale de 20 000 $ à la CCFO dans le but de 

relocaliser le train dans le secteur 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. 

o Rescinde la résolution 16-446, Projet de train touristique – secteur 

Wakefield, Engagement financier, adoptée le 6 septembre 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 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-474 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que la séance soit levée à 14 h 05. 

 

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 

 

 

 


