
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 24 octobre 2016 à 16 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. 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 :  M. 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 16 h 26. 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

 
16-520 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

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 

 

 

 

 

Appel d’offres – 2016-SOU-320-018 

Collecte, transport et disposition des déchets domestiques, des matières 

recyclables, des résidus domestiques dangereux (R.D.D.) et des encombrants 

 

16-521 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO) en septembre 2016 pour la collecte, transport et 

disposition des déchets domestiques, des matières recyclables, des résidus 

domestiques dangereux (R.D.D.) et des encombrants ; 

 



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

soumission suivante : 

 Aimé Fleury Trucking Inc.  3 980 764,18 $ plus taxes  

 

 Attendu que suite à une analyse de la soumission reçue, le soumissionnaire 

conforme est la compagnie Aimé Fleury Trucking Inc. au montant de 

3 980 764,18 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le Service des finances, les sommes nécessaires sont 

disponibles ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour la collecte, le transport et la disposition des déchets 

domestiques dangereux, des matières recyclables, des résidus 

domestiques dangereux (R.D.D.) et des encombrants à la compagnie 

Aimé Fleury Trucking Inc. au montant de 3 980 764,18 $ plus taxes, tel 

que stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-320-018;  

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 02-451-10-446, Achats de 

services techniques – matières résiduelles, 02-452-10-446, Matières résiduelles – 

Collecte et transport. 

 

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 – 2016-SOU-220-006 

Achat d’un camion neuf de l’année 2017 de type fourgon avec boîte de service  

 

16-522 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO) en septembre 2016 pour l’achat d’un camion neuf de 

l’année 2017 de type fourgon avec boîte de service; 

 

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

soumission suivante : 

 Carl Ford Inc. 86 346 $ plus taxes  

 

 Attendu que suite à une analyse, la soumission reçue, le soumissionnaire 

Carl Ford Inc. est conforme ; 

 

 Attendu que selon le Service des finances, les sommes nécessaires sont 

disponibles ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi le contrat pour l’achat d’un camion neuf de l’année 2017 de type 

fourgon avec boîte de service (de couleur rouge) à la compagnie Carl 

Ford Inc. au montant de 86 346 $ plus taxes selon l’option 1, tel que 

stipulé dans l’appel d’offres numéro 2016-SOU-220-006 ; 

o autorise le crédit-bail d’une somme de 86 346 $ pour une période de 



60 mois avec un résiduel de 34 538,40 $ pour l’acquisition du camion 

neuf de l’année 2017 de type fourgon avec boîte de service auprès de la 

Banque HSBC au taux d’intérêt de 3.17 % ; 

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 relatifs à l’octroi du contrat. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-030-00-724, biens durables – 

véhicules. 

 

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 

 

 

 

Embauche - Responsable des services techniques 

Service des travaux publics 

 

16-523 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’à la suite de la publication d’une offre d’emploi pour le poste 

de responsable des services techniques au service des travaux publics, plusieurs 

candidatures ont été reçues ; 

 

 Attendu que le comité de sélection a procédé, les 5 et 11 octobre 2016 à 

l'évaluation des candidatures reçues; 

 

 Attendu que suite à l'évaluation des candidatures, le comité de sélection 

recommande de retenir celle de Monsieur Pierre Cloutier; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o embauche Pierre Cloutier au poste de responsable des services 

techniques, pour un contrat et période d'essai de six (6) mois,  selon la 

politique sur les conditions de travail du personnel-cadre de la 

Municipalité de La Pêche en vigueur Pendant le terme du contrat, la 

titulaire du poste sera assujettie à une évaluation qui sera effectuée en 

fonction des attentes qui auront été fixées. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Embauche - Contremaître 

Service des travaux publics 

 

16-524 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’à la suite de la publication d’une offre d’emploi pour le poste 

de contremaître au service des travaux publics, plusieurs candidatures ont été 

reçues ; 

 

 Attendu que le comité de sélection a procédé, du 5 au 11 octobre 2016, à 

l'évaluation des candidatures reçues; 

 

 Attendu que suite à l'évaluation des candidatures, le comité de sélection 

recommande de retenir celle de Monsieur Albert Lafrenière Jr ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o embauche Albert Lafrenière Jr au poste contremaître, pour un contrat et 

période d'essai de six (6) mois, selon la politique sur les conditions de 

travail du personnel-cadre de la Municipalité de La Pêche en vigueur. 

Pendant le terme du contrat, la titulaire du poste sera assujettie à une 

évaluation qui sera effectuée en fonction des attentes qui auront été 

fixées. 

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 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-525 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que la séance soit levée 16 h 45. 

 

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 

 


