
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 3 octobre 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 

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 et secrétaire-trésorière 

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

M. Marcel Marchildon, directeur Service de l’urbanisme 

Mme Sandra Martineau, directrice Service des finances 

 

Absences :   

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 11  personnes présentes dans la salle. 

 

 

 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le Maire, Robert Bussière, président de l’assemblée, ayant constaté qu’il y a 

quorum, déclare l’assemblée ouverte il est 19 h 51. 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
Débute à 19 h 52. 

 

 

Dérogations mineures 

o 12, chemin Claudia, aucune intervention 

o 16, chemin Claudia, aucune intervention 

o 141, chemin du Lac-Johnston, aucune intervention 

o 54, chemin Albert-Labelle, le demandeur intervient pour donner des 

précisions quant à sa demande 

 

 

Et se termine à 20 h 09. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 09 et se termine à 20 h 35. 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-475 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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 DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-476 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 

tenue le 19 septembre 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

26 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 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

Rapport final PPU de Wakefield  

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-477 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

rencontre tenue le 26 septembre 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-09 

pour le mois de septembre d’une somme de 671 573,69$ et a recommandé le 

paiement de toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-09 d’une somme de 671 573,69 $  

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 

3 octobre 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 671 573,69 $. 

 

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 d’aide financière 

Coopérative d’eau Edelweiss 

 

16-478 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Coopérative d’eau Edelweiss sollicite l’aide financière de la 

Municipalité pour les aider à défrayer les coûts des travaux et l’installation 

d’équipements requis pour mettre aux normes leur réseau privé d’eau potable; 

 

 Attendu que la Coopérative d’eau Edelweiss entretient un réseau privé de 

distribution d’eau potable qui dessert environ 400 résidents dans le secteur 

d’Edelweiss. 

 

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

rencontre tenue le 26 septembre 2016, a recommandé de ne pas soutenir une 

coopérative privée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal suggère à la Coopérative d’eau Edelweiss de 

revoir leur charte de constitution afin de pouvoir réaliser un emprunt pour leurs 

travaux. 

 

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. Christian Blais demande le vote : 

Pour Contre 

Claude Giroux Christopher Harris 

Jocelyne Ménard Christian Blais 

Michel Gervais 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 

 

M. Robert Bussière quitte son siège puisqu’il est président de la Coopérative de 

solidarité en loisirs de La Pêche, il est 20 h 39. 

 

M. Michel Gervais déclare qu’il est président de la Fondation de la Maison de la 

culture des Collines mais n’a aucun intérêt pécuniaire. 

 

 

Assurance MMQ 

Ristourne pour les exercices 2012, 2013 et 2014 

 

16-479 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche est assurée avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) qui est la propriété de plus de 1 040 municipalités 

locales, municipalités régionales de comté (MRC) et régies intermunicipales qui en 

sont membres sociétaires; 

 

 Attendu que la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) nous 

informait dans un communiqué émis le 22 janvier 2016, d’un versement entre ses 

membres sociétaires admissibles, d’une ristourne de 4 millions de dollars au terme 

de l’exercice financier; 

 



 Attendu que la part de la ristourne qui est attribuée à la Municipalité de La 

Pêche s’élève à 9 350 $, se basant sur les volets fidélité et performance pour les 

exercices 2012, 2013 et 2014; 

 

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

rencontre tenue le 26 septembre 2016, a recommandé de redistribuer sa ristourne 

provenant de la MMQ avec les organismes adhérents au prorata des primes totales 

payées au 31 décembre 2014; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une part de la ristourne 

comme suit : 

Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche 1 905,76 $ 

Coopérative de solidarité Wakefield - La Pêche 1 196,96 $ 

Centre récréatif de Wakefield 62,23 $ 

Transport adapté et Collectif des Collines. 14,81 $ 

Régie intermunicipale de transport des collines 12,45 $ 

Centre patrimonial Maison Fairbairn 24,20  

Fondation de la maison de la culture des Collines. 119,18 $ 

Table autonome des aînés des Collines 12,45 $ 

Corporation de développement La Pêche 6,22 $ 

Municipalité de La Pêche 5 995,74 $ 

 

La Mairesse suppléante, Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Travaux de réfection d’une partie du chemin Riverside 

 

16-480 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la firme Aquasphera a soumis un avis technique dans le cadre 

de son mandat pour services professionnels, octroyé par la résolution 16-379, à 

l’égard d’une partie du chemin Riverside s’étant affaissée en bordure de la rivière; 

 Attendu que la firme propose différentes solutions afin de résoudre la 

situation et ainsi stabiliser la chaussée et l’accotement : 

 

1. Solution permanente locale : enrochement de la partie visée ou pose de 

gabions sur environ 12,5 mètres – coûts évalués de 20 000,00$ à 

30 000,00$; 

2. Solution permanente préconisée : enrochement sur une distance de 60 à 

75 mètres, incluant la partie visée - coûts évalués à environ 140 000,00$; 

3. Solution temporaire : stabilisation à l’aide de sacs de sable – seulement 

dans le cas où le certificat d’autorisation n’est pas émis à temps pour 

effectuer les travaux en 2016 – coûts évalués à environ 12 000,00 $; 

 

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

13 septembre 2016, a recommandé d’opter pour la solution permanente locale; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise Aquasphera à préparer les demandes 

d’autorisation et permis aux instances concernées, les plans et devis en fonction de 

la solution permanente locale dans les meilleurs délais afin que la Municipalité 

puisse aller en appel d’offres, en vue de procéder à la réalisation des travaux, le tout 

selon les dispositions de l’appel d’offres 2016-SOU-320-019; 

 

 

 

 

 



Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-621, Concassé, gravier, 

sable. 

 

La Mairesse suppléante, Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Soutien financier 

École primaire de Wakefield - Patinage au Complexe sportif La Pêche 

 

16-481 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’école primaire de Wakefield a soumis une demande de soutien 

financier pour la location d'heure de glace au Complexe sportif La Pêche pour la 

période d’octobre à décembre 2016; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’école primaire de Wakefield 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 26 septembre 2016, a recommandé d’octroyer un soutien 

financier de 3 000 $ à l’école primaire de Wakefield ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’un soutien financier de 3 000 $ à l’école primaire 

de Wakefield pour la location d'heure de glace au Complexe sportif La 

Pêche débutera en octobre 2016; 

o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation de facture du 

complexe sportif; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contributions au 

financement d'organismes. 

 

La Mairesse suppléante, Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure (régularisation) 

12, chemin Claudia 

 

16-482 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attende que le propriétaire de l’immeuble situé au 12, chemin Claudia a 

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

pour l’immeuble formé du lot 3 894 400, du Cadastre du Québec, dont la superficie 

est de 4 095,5 mètres carrés; 



 Attendu que la demande vise à régulariser la construction d’un garage 

détaché de 9,75 x 12,19 mètres et d’une hauteur totale de 5,18 mètres, plus 

précisément, la demande porte sur l’objet suivant : 

 

1.  Augmenter la superficie maximale d’un garage de 100 mètres carrés à 

118,9 mètres carrés. 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation accompagnant le permis de 

construction émis (no. 2016-00133) le 14 avril 2016. 

 

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

12 septembre 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée considérant que les travaux ont été effectués de bonne foi.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde, la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

La Mairesse suppléante, Jacqueline Lambert-Madore, présidente 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 

16, chemin Claudia 

 

16-483 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 16, chemin Claudia a 

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

l’immeuble formé du lot 3 894 399, du Cadastre du Québec, dont la superficie est 

de 3 883,8 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande est pour permettre la construction d’un bâtiment 

secondaire détaché de 9,75 x 12,19 mètres plus précisément afin d’augmenter la 

superficie maximale d’un bâtiment secondaire de 100 mètres carrés à 118,9 mètres 

carrés, le tout tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation projeté préparé par le 

requérant le 1 septembre 2016 joint à la demande. 

 

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

12 septembre 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. 

 

La Mairesse suppléante, Jacqueline Lambert-Madore, présidente de l'assemblée, 

demande si les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le maire Robert Bussière reprend son siège il est 20 h 41. 

 

 

 

 

 

 



Demande de dérogation mineure 

141, chemin du Lac-Johnston 

 

16-484 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 141, chemin du 

Lac-Johnston ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage 03-429 pour l’immeuble formé du lot 4 455 301, du Cadastre du Québec, 

dont la superficie est de 937,9 mètres carrés ; 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la rénovation et 

l’agrandissement du chalet existant, plus précisément, la demande porte sur les 

objets suivants : 

 

1. Augmenter la largeur de la galerie existante empiétant dans la bande de 

protection riveraine de 1,23 à 1,83 mètre ; 

2. Autoriser l’agrandissement de la galerie existante dans la cour avant à une 

distance de 8,43 mètres par rapport à la limite du terrain donnant sur le 

chemin du Lac-Johnston. 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation projeté préparé Noémie Lebel, 

arpenteur-géomètre (minute : 249), daté du 1er septembre 2016. 

 

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

12 septembre 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 

54, chemin Albert-Labelle (agrandissement – abri moustiquaire) 

 

16-485 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 54, chemin Albert-

Labelle ont soumis une demande modifiée de dérogation mineure au règlement de 

zonage no. 03-429 pour l’immeuble formé du lot 4 455 714 du Cadastre du Québec, 

dont la superficie de 595,4 mètres carrés et situé en bordure du lac Bernard. 

 

 Attendu que la demande a pour but d’agrandir le chalet existant situé 

entièrement à l’intérieur de la bande de protection riveraine sur une largeur de 4,88 

mètres par une profondeur 5,60 mètres. Plus précisément, la demande porte sur les 

objets suivants : 

 

1. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la ligne naturelle des 

hautes eaux (LNHE) du lac Bernard de 15,0 mètres à 5,61 mètres pour le 

coin le plus rapproché de l’agrandissement projeté et à 6,38 mètres pour le 

deuxième coin; 



2. Réduire la marge de recul avant par rapport à la limite de l’emprise du 

chemin Albert-Labelle de 10,0 à 9,54 mètres pour le coin le plus rapproché 

de l’agrandissement projeté. 

 

 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 

12 septembre 2016, a recommandé unanimement au conseil municipal d’accorder 

une dérogation mineure pour un agrandissement 4,88 mètres X 5,60 mètres devant 

servir uniquement comme « abri moustiquaire », conditionnellement au respect des 

conditions suivantes : 

 

• L'abri moustiquaire devra être construit sur pilotis, avec une hauteur de 

mur de 2,43 mètres (8 pieds) et comprendre un toit à double pente; 

• L'abri moustiquaire ne pourra être muni de vitres ni être converti en 

solarium; 

• La demande de permis de construction pour l'agrandissement devra être 

accompagnée d'un plan de renaturalisation d'une bande riveraine de 

5,0 mètres, préparé par un professionnel reconnu en la matière, 

conformément aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire no. 

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 renaturalisation de la bande riveraine de 5,0 mètres 

devront être complétés dans un délai de douze (12) mois suivants la date 

d'émission du permis de construction de l'abri moustiquaire. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde une dérogation mineure pour l’ajout 

d’un abri moustiquaire de 4,88 X 5,60 mètres annexé au chalet existant, assujettie 

à toutes les conditions énumérées précédemment. 

 

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 un vote : 

Pour  contre  

Michel Gervais Jean-Paul Brisebois 

Jocelyne Ménard Christian Blais 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité  

 

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 43 et se termine à 20 h 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX PUBLICS 
 

Travaux mur de soutènement chemin du Moulin 

 

16-486 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le 11 juillet 2016, le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire a approuvé le règlement 16-717 décrétant une dépense de 

121 579 $ et un emprunt de 78 586 $ pour la réfection du mur de soutènement du 

chemin du Moulin, 

 

 Attendu que selon le règlement 16-717 les travaux consistent à retirer 

quelques blocs de la structure existante et d’en installer de nouveaux, sur une 

fondation granulaire, les blocs seront empilés de façon à soutenir le poids et ainsi 

renforcer et stabiliser la structure de façon permanente; 

 

 Attendu que lors de la rencontre du comité des travaux publics, tenue le 13 

septembre 2016, les membres ont recommandé de modifier les travaux prévus et de 

s’adresser aux entrepreneurs locaux pour que ces derniers soumettent une solution 

(remplacer les blocs de béton par un mur de roches) ainsi des prix d’équipements et 

de main d’œuvre; 

 

 Attendu que la municipalité fournira les matériaux requis à la réparation du 

mur de soutènement au chemin du Moulin; 

 

 Attendu que selon le calendrier des travaux 2016, les travaux devaient 

débuter à la fin du mois de septembre et que suite au comité des travaux publics, les 

travaux seront retardés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’arrêt des travaux prévus au mur de soutènement du chemin du 

Moulin.  

o autorise le directeur des travaux publics à retourner en appel d’offres auprès 

d’entrepreneurs locaux pour obtenir prix d’équipements et de main 

d’œuvre. 

 

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 

 

 

Abat-poussière 

Ajout du chemin Olivier-Lévesque 

 

16-487 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’une demande a été présentée pour ajouter le chemin Olivier-

Lévesque sur la liste des chemins pour l’épandage d’abat-poussière; 

 

 Attendu qu’il y a cinq propriétés avec bâtiment sur ce chemin, dont quatre 

résidences; 

 

 Attendu que la demande respecte les exigences de la procédure d’épandage 

d’abat-poussière adoptée par le conseil; 

 



 Attendu que le Comité des Travaux Publics, lors de sa rencontre du 

13 septembre 2016, a recommandé d’accepter la demande; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande et ajoute le chemin Olivier-

Lévesque sur la liste d’épandage d’abat-poussière des chemins sur le territoire. 

 

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 Passe-Partout » 

 

16-488 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche souhaite nommer officiellement 

une section de chemin qui a été construite en 2013-2014; 

 

 Attendu que cette nouvelle désignation a principalement pour but de faciliter 

le repérage et de bien diriger les utilisateurs de la route, de même que pour les 

services d’urgences (ambulanciers, pompiers, policiers); 

 

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

portant sur la nomination des chemins; 

 

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

13 septembre 2016, a recommandé d’appuyer cette demande; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la demande afin de nommer la nouvelle section comme étant le 

prolongement du chemin Passe-Partout 

o informe la Commission de Toponymie du Québec de son appui à cet égard. 

 

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 prise en charge de l’entretien hivernal 

des chemins privés chemins Powers et L.-Charron 

 

16-489 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’une demande pour la prise en charge de l’entretien hivernal des 

chemins privés Powers et L.-Charron a été présentée en vertu de l’article 70 de la 

Loi sur les Compétences Municipales; 

 

 Attendu que la demande a été déposée au conseil municipal le 

6 septembre 2016 

 

 Attendu que l’analyse de la demande a permis d’établir que la majorité a été 

atteinte; 

 



 Attendu qu’une inspection des lieux a permis de constater que les 

dégagements exigés dans la procédure de prise en charge adoptée par le conseil en 

vertu du règlement 15-690 ne sont pas respectés; 

 

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

13 septembre 2016, a recommandé de refuser la demande de prise en charge de 

l’entretien hivernal des chemins Powers et L.-Charron; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o refuse la demande de prise en charge de l’entretien hivernal des chemins 

privés Powers et L.-Charron puisqu’elle ne respecte pas les dégagements 

minimums requis au règlement 15-690 concernant l’entretien des chemins 

privés 

o autorise le remboursement du dépôt de 200 $. 

 

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 

 

 

Réduction de la vitesse 

Route 105 secteur Farrellton 

 

16-490 

 

Proposé par  Jacqueline Lambert-Madore 

Secondé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que sur la route 105 dans le secteur de Farrellton entre le #1810 et 

le #1896 la limite de vitesse est de 90 km/h et que la topographie de la route, les 

courbes et côtes, ainsi que la densité de la population et de la circulation font que 

cette section de la route est dangereuse; 

 

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

13 septembre 2016, a recommandé de soumettre une demande au MTQ pour 

modifier la limite de vitesse; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal demande au Ministère des Transports du 

Québec de faire réduire à la vitesse entre le #1810 et le #1896 Route 105 à Farrellton, 

de 90 km/h à 50 km/h et ce, pour assurer la sécurité des usagers de la route. 

 

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 16-728 

Limite de vitesse sur une partie des chemins Parent et Shouldice  

 

16-491 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-728 

afin de réduire la limite de vitesse sur une partie des chemins Parent et Shouldice. 

 

 



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 16-729 

Limite de vitesse sur une partie de la route 105 

 

16-492 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-729 

afin de réduire la limite de vitesse sur une partie de la route 105. 

 

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 

 

 

Avis de motion 

Règlement 16-730, modifiant le plan d’urbanisme révisé 03-428  

PPU – secteur de Wakefield 

 

16-493 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-730 modifiant le plan 

d’urbanisme révisé de la Municipalité de La Pêche, afin d’intégrer un Programme 

Particulier d’Urbanisme (PPU) pour le secteur de Wakefield. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du projet de règlement 16-730 

modifiant le plan d’urbanisme révisé 03-428 - PPU – secteur de Wakefield 
 

16-494 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le projet de règlement 16-730, 

modifiant le plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de La Pêche, afin d’intégrer 

un Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) pour le secteur de Wakefield. 

 

Il est également résolu que ledit projet de règlement fasse l’objet d’une consultation 

publique lors d’une prochaine séance régulière du conseil municipal. 

 

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 de concordance 16-731, modifiant le règlement de zonage 03-429 – 

Aires d’affectations détaillées et plan de zonage détaillé  Secteur de Wakefield 
 

16-495 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement de concordance 16-731, modifiant le 

règlement de zonage 03-429 et ses amendements, dans le but de faire concorder les 

aires d’affectations détaillées du secteur de Wakefield avec le plan de zonage 

détaillé du secteur de Wakefield. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du projet de règlement de concordance 16-731 

modifiant le règlement de zonage 03-429 Aires d’affectations détaillées et plan 

de zonage détaillé – Secteur de Wakefield 

 

16-496 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que le conseil adopte le projet de règlement de concordance numéro 

16-731, modifiant le règlement de zonage 03-429 et ses amendements, dans le but 

de faire concorder les aires d’affectations détaillées du secteur de Wakefield avec le 

plan de zonage détaillé du secteur de Wakefield. 

 

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

d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 

 

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 

 

 

Rejet – Appel d’offres 2016-SOU-701-001 

Réalisation d’un logo, d’une signature visuelle, d’un slogan  

et d’outils de travail promotionnels 

 

16-497 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que lors de la séance du conseil du 13 juin 2016, par sa résolution 

16-320, le conseil municipal a autorisé qu’un appel d’offres sur invitation soit lancé 

pour la réalisation d’une signature visuelle et d’un slogan;  

 

 Attendu que le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

et des communications a envoyé une invitation à soumissionner à six (6) entreprises; 

 

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

soumission suivante : 

 Kaméléons & cie:   6 603,19 $ 

 

 Attendu que la soumission reçue de Kaméléons et cie est non-conforme, et 

que le prix dépasse largement le budget prévu; 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o rejette l’offre reçue pour la réalisation d’un logo, d’une signature visuelle, 

d’un slogan et d’outils de travail et promotionnels au montant de 

6 603,19 $, car le prix dépasse le budget prévu; 

o autorise le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 

des communications de la Municipalité de La Pêche à retourner en appel 

d’offres sur invitation pour la réalisation d’une signature visuelle, d’un 

slogan et d’outils de travail promotionnels. 

 

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 
 

16-498 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 57. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Robert Bussière  Annie Racine 

Maire  Directrice générale et 

 Secrétaire-trésorière 

 


