
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 12 octobre 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. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Claude Giroux, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale  

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe 

Mme Sandra Martineau, Directrice du Service des finances 

 

Absences :   

 

 

 

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 25. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16-499 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour après avoir ajouté les 

résolutions « Vente de boite de recyclage en métal » et « autorisation dépense 

nettoyage dépôt municipal – pneus hors-normes » et ce, en conformité avec 

l’article 153 du code municipal du Québec. 

 

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 

 

 

Programme de la taxe d’accise 

Pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 

 

16-500 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Municipalité a adopté la résolution 15-235 qui établit les 

projets pour le programme de taxe d’accise (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

 

 Attendu qu’en 2016 plusieurs projets ont été réalisés à moindre coûts et 

que le Conseil désire revoir la programmation pour les années 2017 et 2018; 



 

Il est résolu que ce conseil municipal ajoute la liste des projets pour le programme 

de la taxe d’accise de 2017 et 2018 comme suit: 

 

2017 Réfection du chemin Robertson 

 

 

2018 Réfection du chemin de la Prairie 

 

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 

 

 

Vente de boite de recyclage en métal 

 

16-501 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité procède actuellement au nettoyage du dépôt 

municipal situé au 118, chemin Maclaren dans le secteur de Wakefield; 

 

 Attendu que la municipalité possède 17 conteneurs de recyclage en métal 

qui sont entreposé au dépôt depuis 2006 suite à l’implantation de la collecte porte 

à porte des matières recyclables; 

 

 Attendu que la municipalité a reçu une offre d’achat au montant de 500 $ 

du Centre de tri Pontiac pour les 17 conteneurs de recyclage en métal; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte l’offre d’achat du Centre de tri Pontiac pour les 17 conteneurs de 

recyclage en métal entreposés au dépôt municipal pour un montant total 

de 500$; 

o informe le Centre de tri Pontiac que le transport ou tout autres frais sont à 

la charge du Centre de tri Pontiac. 

o informe le centre de tri Pontiac que les conteneurs devront être 

transportés hors du dépôt municipal d’ici le 31 octobre 2016; 

o autorise le maire ou le maire suppléant 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 dépense nettoyage dépôt municipal – pneus hors normes 

 
16-502 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la municipalité procède actuellement au nettoyage du dépôt 

municipal situé au 118, chemin Maclaren dans le secteur de Wakefield; 

 

 

 



 Attendu qu’il y a plusieurs pneus hors normes qui doivent être transportés 

vers un site de récupération autorisé car ils ne sont pas ramassés gratuitement par 

Recyc-Québec et que les frais de transport et de disposition sont à la charge de la 

municipalité; 

 

 Attendu que divers matériaux doivent être transportés dans un site de 

matériaux secs autorisé;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise une dépense maximale de 9 000 $ 

pour la récupération et transport des pneus hors normes et de matériaux secs en 

dehors du dépôt 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 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-503 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que la séance soit levée à 14 h 29. 

 

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 

 


