
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 7 novembre 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 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, 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 

 

 

Absences :  M. Christian Blais, conseiller 

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 7 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 32. 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
Débute à 19 h 33 

 

Demandes de dérogation mineure 

 6, chemin Foran, aucune intervention 

 17, chemin du Domaine-du-Pont-Couvert, aucune intervention 

 14, chemin Beauduc, aucune intervention 

 

 

Et se termine à 19 h 39. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 39 et se termine à 19 h 58 

 

 

 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-526 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

les modifications suivantes : 

 

Ajouté :  4l) Chambre Wakefield La Pêche - assurances 

 7e) Condoléance Mme Jocelyne Ménard 

 

Retiré :  5a) Demande de dérogation mineure 6, chemin Foran 

 

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 DES PROCÈS-VERBAUX 
 

16-527 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

tenue le 17 octobre 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 

octobre 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 
 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-528 

 

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 24 octobre 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-10 pour 

le mois d’octobre d’une somme de 1 259 601,87 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-10 d’une somme de 1 259 601,87 $ 

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 

7 novembre 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 1 259 601,87 $. 

 

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 

 

16-529 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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 16-279 approuvait un budget révisé qui démontrait 

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

 

 Attendu que la résolution 16-432 approuvait un budget révisé qui démontrait 

un déficit de 242 736 $ et une contribution municipale ajustée à 24 274 $; 

 

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

27 septembre 2016 et qu’il démontre un déficit de 288 736 $ et donc une 

contribution municipale de 28 874 $; 

 

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

rencontre tenue le 24 octobre 2016, a recommandé d’approuver le budget modifié 

de l’Office Municipale d’Habitation daté du 27 septembre 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

o augmente la contribution municipale de 2 696 $ pour un total de 28 874 $ 

o autorise une affectation de 2 696 $ du surplus non affecté; 

 

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 2016 

Amis de la Rivière Gatineau 

 

16-530 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les Amis de la Rivière Gatineau ont 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 24 octobre 2016, a recommandé d’octroyer une contribution de 

915 $. 

 

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

financière de 915 $ aux Amis de la Rivière Gatineau. 

 

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 

 

 

Adhésion 

Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés 

 

16-531 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche est engagée dans la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA) qui vise principalement à encourager la 

participation active des aînés au sein de leur communauté et à concrétiser la vision 

d’une société pour tous les âges ; 

 

 Attendu que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la 

Famille souhaitent mettre en valeur l’expérience unique des municipalités 

québécoises engagées dans la démarche MADA par l’entremise du Réseau mondial 

des « villes amies des aînés », dont les objectifs sont : 

 

o d’établir des liens entre les villes participantes et l’OMS ainsi qu’entre les 

villes elles-mêmes; 

o de faciliter l’échange d’information et des meilleures pratiques; 

o d’encourager les interventions qui sont appropriées, durables et d’un bon 

rapport coût/efficacité pour améliorer la vie des personnes aînées; 

o d’offrir un soutien et une formation technique; 

 

 Attendu que la Table autonome des aînés des Collines nous offre leurs 

services pour procéder à l’inscription de la Municipalité de La Pêche sur le réseau 

mondial OMS ; 

 

 

 

 



 

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

rencontre tenue le 24 octobre 2016, a recommandé l’adhésion au Réseau mondial 

OMS des villes et des communautés amies des aînés. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal   

o autorise l’adhésion au Réseau mondial OMS des villes et des communautés 

amies des aînés par l’entremise de la Table autonome des aînés ;  

o nomme Denise Patry comme responsable du dossier pour faciliter 

l’échange avec le réseau. 

 

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 

 

 

Renouvellement contrat d'entretien des 

Équipements de radiocommunications - Exel Radio 

 

16-532 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu'Exel Radio a soumis une offre de renouvellement du contrat 

d'entretien des équipements de communication (équipements de la tour et radios 

portatives) de la Municipalité de La Pêche pour les années 2017 à 2019; 

 

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

rencontre tenue le 24 octobre 2016, a recommandé de renouveler le contrat 

d'entretien des équipements de radiocommunication avec la compagnie Exel Radio. 

 

II est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat d'entretien avec la compagnie Exel 

Radio au montant de 5 500 $ plus taxes pour 2017, de 5 600 $ plus taxes 

pour 2018, 5 700 $ plus taxes pour 2019. 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que 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 02-320-00-339, dépenses de 

communication - radios portatives. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contribution financière additionnelle 

à Wakefield Ensemble pour l’entretien de sentiers  

 

16-533 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a autorisé, par sa résolution 16-186, 

le 4 avril 2016, une contribution financière de 19 000 $ à Wakefield Ensemble pour 

l’entretien et l’aménagement de sentiers pédestres pour l’année 2016 ; 

 

 Attendu qu’une somme additionnelle de 1 000 $ serait nécessaire pour 

abattre 6 arbres potentiellement dangereux pour la sécurité des usagers des sentiers;  

 

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

rencontre tenue le 24 octobre 2016, a recommandé d’octroyer une contribution 

additionnelle de 500 $. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise une contribution financière additionnelle de 500 $ à Wakefield 

Ensemble pour l’entretien de sentiers pédestres 

o autorise que le versement de la contribution additionnelle soit fait suite à la 

réception des copies des factures. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971, 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 

 

 

Vente de biens divers 

 

16-534 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la municipalité désire se départir de certains biens devenus 

excédentaires;  

 

 Attendu que la direction des finances a présenté au comité des finances et 

des ressources humaines du 24 octobre 2016, la liste des biens à se départir;  

 

 Attendu que certains biens seront mis en vente, envoyés à la ferraille ou 

offerts aux OBNL reconnus sur le territoire de La Pêche ;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise mise en vente des biens suivants : un camion Chevrolet tronqué 

1987 gravement accidenté, un coffre à outils, une débroussailleuse, deux 

laveuses à pression, un camion Chevrolet Silverado 4X4 2003, une scie à 

chaine, trois appareils photo, 4 disques externes 500GB, un numériseur HP 

et une pompe remorque; 

o autorise l’envoi chez un ferrailleur de la remorque Kailym 1989 et des deux 

chasse-neiges en V; 

 



o autorise d’offrir gratuitement à un organisme à but non lucratif  reconnu de 

la municipalité les six chaises de bureau; 

o autorise la publication dans l’Info La Pêche de même que sur le site 

internet, d’un avis incluant tous les détails spécifiques des biens à vendre.  

 

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 chèques 

 

16-535 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

 

 19256 au montant de 66,21 $ 

 19259 au montant de 200,00 $ 

 19613 au montant de 100,00 $ 

 19677 au montant de 744,00 $ 

 

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 

 

 

Le conseiller M. Claude Giroux mentionne qu’il siège sur le comité de travail du 

Canada 150 de la Chambre Wakefield-La Pêche mais n’a aucun intérêt pécuniaires  

 

 

 

Chambre Wakefield-La Pêche 

 

16-536 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Municipalité appui le projet de revitalisation du secteur 

riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield, de la Chambre Wakefield-La 

Pêche; 

 

 Attendu que la Municipalité a adopté la résolution 16-256 le 16 mai 2016 

afin de contribuer au projet de revitalisation; 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche a dû procéder avec la 

traduction du document d’appel et à la caractérisation des sols à l’automne 2016; 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche n’a pas les liquidités 

nécessaires afin de défrayer les factures de traduction et de la caractérisation des 

sols;  

 

 

 

 



 

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

rencontre tenue le 24 octobre 2016, a recommandé une contribution à la Chambre 

Wakefield-La Pêche afin de leur permettre de défrayer les factures et qui sera 

déduite du montant de 400 000 $ maximum prévu de la contribution de la 

Municipalité au projet;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le paiement de la facture de traduction pour un montant de 892,36 $ 

à Madame Rachel Newton. 

o autorise le paiement de la facture de caractérisation des sols jusqu’à 

concurrence de 2 000 $ taxes incluses. 

o autorise un transfert budgétaire de 2 892,36 $ du 23-040-16-721, travaux 

de quartier 6 au 02-110-00-970, contribution et financement d’organismes. 

 

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

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 

 

 

Nomination – officiers services des incendies 

 

16-537 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que pour assurer une certaine efficacité des opérations, une 

continuité des bonnes relations ainsi que la stabilité au sein des différentes casernes, 

il est nécessaire de nommer des lieutenants au service des incendies ; 

 

 Attendu que le comité de sélection a procédé à des entrevues les 

20 et 21 octobre 2016; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o nomme Messieurs Sylvain Bergeron et Charles Landreville au poste de 

lieutenant; 

o leur nomination est conditionnelle à leur engagement à suivre et réussir la 

formation « Officier I » et à dans un délai raisonnable ou lorsque le cours 

sera disponible ;  

o assujetti à une période probatoire de six (6) mois ; 

 

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 – gestionnaire de projet 

Réseau d’Égout sanitaire - Sainte-Cécile-de-Masham 

 

16-538 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’afin d’aller de l’avant avec le projet de réseau d’égout  dans le 

secteur Sainte-Cécile-de Masham, il est nécessaire d’embaucher un chargé de projet 

qui sera responsable de la gestion du dossier ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o embauche Monsieur Jean-Guy Ouellette comme chargé de projet pour le 

système d’égout, pour un contrat d’une durée d’une année, avec possibilité 

de renouvellement, selon les termes du contrat convenu entre les parties ; 

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 

 

 

Chambre Wakefield La Pêche 

Ajout aux assurances municipales 

 

16-539 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield La Pêche désire effectuer différent 

travaux sur des terrains municipaux dans le cadre du Canada 150 et qu’une 

assurance responsabilité est nécessaire; 

 

 Attendu qu’il est possible d'inclure l'organisme aux assurances de la 

Municipalité ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o transmette une demande à la Mutuelle des Municipalité du Québec afin d’y 

inclure l’organisme Chambre Wakefield-La Pêche aux assurances 

municipales 

o autorise le département des finances à facturer le montant de la prime à 

l'organisme Chambre Wakefield La Pêche et de déduire du montant de 

400 000 $ maximum prévu à titre de contribution de la Municipalité au 

projet; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

17, chemin du Domaine-du-Pont-Couvert 

 

16-540 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 17, chemin du Domaine-

du-Pont-Couvert a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage no. 03-429 pour l’immeuble formé du lot 3 391 536, du cadastre du Québec, 

dont la superficie est de 4046,1 mètres carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à permettre la construction d’un garage détaché 

de 7,9 X 7,3 mètres et d’une hauteur totale de 6,4 mètres plus précisément afin 

d’augmenter la hauteur totale d’un garage à 6,4 mètres; 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan de construction accompagnant la demande de 

dérogation mineure daté du 13 septembre 2016. 

 

 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 

11 octobre 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 

14, chemin Beauduc 

 

16-541 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 14, chemin Beauduc a 

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

pour l’immeuble formé du lot 5 849 086, du cadastre du Québec, dont la superficie 

est de 39 137,1 mètres carrés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Attendu que la demande vise à permettre la construction d’un bâtiment 

secondaire détaché de 2, 7 x 9,5 mètres et d’une hauteur totale de 3,9 mètres dans la 

cour avant plus précisément afin d’autoriser la construction d’un garage dans la cour 

avant, tout en respectant la marge de recul de 10 mètres par rapport au chemin 

Beauduc. Le tout tel qu’apparaissant sur le plan projet d’implantation projeté 

préparé par Mme Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 9 février 2016 

(minute 111); 

 

 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 

11 octobre 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 

 

 

 

Rescinder résolution  16-460 Demande à la CPTAQ 

845 chemin des Érables(Renouvellement d’une autorisation pour 

l’exploitation d’une sablière) 

 

16-542 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté le 19 septembre dernier, la 

résolution 16-460 pour le renouvellement d’une autorisation pour l’exploitation 

d’une sablière située au 845, chemin des Érables ;  

 

 Attendu que suite à la révision de cette demande par la CPTAQ, il appert que 

le numéro de lot et la superficie du chemin d’accès de la sablière doivent être pris 

en considération dans l’analyse de cette demande ; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 16-460, portant sur le 

renouvellement d’une autorisation pour l’exploitation d’une sablière. 

 

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 à la CPTAQ / 845 chemin des Érables 

(Renouvellement d’une autorisation pour l’exploitation d’une sablière) 

 

16-543 

 

Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 845 chemin des Érables 

a soumis une demande à la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 2 685 842 et d’une partie du lot 

3 685 841 Cadastre du Québec ; 

 

 Attendu que cette demande a pour but de permettre le renouvellement d’une 

autorisation pour l’exploitation d’une sablière existante sur une superficie de 4,57 

hectares ; 

 

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

12 septembre 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande ; 

 

 Attendu qu’il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche 

et hors de la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne sont 

pas propices au demandeur. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande du propriétaire puisque qu’elle n’affectera pas 

l’homogénéité de ce milieu et n’engendrera aucun impact négatif sur les 

activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) de son appui 

 

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 16 et se termine à 20 h 38. 

 

Le conseiller M. Christopher Harris quitte son siège à 20 h 19 et reprend son siège 

à 20 h 21. 

Le conseiller M. Claude Giroux quitte son siège à 20 h 23 et reprend son siège 

à 20 h 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX PUBLICS  
 

Mandat supplémentaire 

Drainage, Chemin du Lac-Sinclair 

 

16-544 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que dans le cadre du mandat donné à Aquasphera pour les 

problèmes de drainage près du 370, 372, 374 du Lac-Sinclair, le Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs exige une étude de pêche électrique, et ce, dans le 

but d’obtenir le certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux; 

 

 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre du 13 octobre 

2016, a recommandé d’octroyer un mandat supplémentaire; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie un mandat supplémentaire à Aquasphera dans le cadre des travaux 

requis au niveau du drainage sur le chemin du Lac-Sinclair, pour la 

réalisation d’une étude de pêche électrique afin de valider ou non la 

présence de l’omble de fontaine (truite mouchetée), tel qu’exigé par le 

MFFP, pour la somme de 1 900,00 $ plus taxes. 

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 02-320-00-453 – Services 

scientifiques et de génie. 

 

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 

 

 

Non-renouvellement 

Contrat de location GPS Gestion Écono-Plus 

 

16-545 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le contrat pour la location de six GPS pour véhicules avec 

Gestion Écono-Plus liait les parties jusqu’au 14 décembre 2016; 

 

 

 Attendu qu’en raison de divers problèmes survenus au fil du temps, la 

direction des travaux publics a avisé la compagnie, le 19 avril 2016, de son désir de 

ne pas renouveler le contrat à la fin du terme; 

 

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

13 octobre 2016, a recommandé de ne pas renouveler le contrat; 

 

 

 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 



o de mettre fin au contrat avec Gestion Écono-Plus pour la location de GPS 

en date du 14 décembre 2016; 

o de retourner tous les équipements à la compagnie; 

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 

 

 

Renouvellement 

Contrat SPCA – Contrôle des animaux 

 

16-546 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le contrat avec la Société pour la Prévention de la Cruauté aux 

Animaux de l’Outaouais lie les parties jusqu’au 31 décembre 2016; 

 

 Attendu que ce contrat est sujet aux dispositions de la clause de  

renouvellement; 

 

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

13 octobre 2016, a recommandé de renouveler le contrat pour le contrôle des 

animaux avec la SPCA pour une période additionnelle et successive de deux (2) 

années, soit 2017 et 2018, le tout selon les dispositions du contrat; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le renouvellement du contrat pour le contrôle des animaux avec la 

SPCA pour une période additionnelle et successive de deux (2) années, soit 

2017 et 2018, le tout selon les dispositions du contrat; 

o le maire ou la mairesse suppléante ainsi la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou le directeur général et secrétaire-trésorier adjoint par intérim 

à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche tous les documents 

relatifs à cette fin. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-290-00-459 – Achat de services 

– autres. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sel à déglacer 

Saison 2016-2017 



 

16-547 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par  Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a demandé des soumissions par 

invitation pour le sel à déglacer pour le déneigement et déglaçage des secteurs 1 et 

2 par la Municipalité, pour la saison hivernale 2016-2017 aux compagnies 

suivantes : 

 Mines Seleine (K+S Windsor Ltée) 

 Compass Minerals (Sifto) 

 Sel Warwick 

 Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues  

 Mines Seleine (K+S Windsor Ltée) 84,54 $/t.m. plus taxes 

 Compass Minerals (Sifto) 88,84 $/t.m. plus taxes 

 Sel Warwick 108,00 $/t.m. plus taxes 

 

 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 

soumissionnaire conforme est la compagnie Mines Seleine (K+S Sel Windsor); 

 

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

13 octobre 2016, a recommandé de procéder à l’achat du sel à déglacer pour la saison 

hivernale 2016-2017 au plus bas soumissionnaire conforme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’achat du sel à déglacer pour la saison hivernale 2016-2017 de la 

compagnie Mines Seleine (K+S Sel Windsor) au montant de 84,54 $ la 

tonne métrique plus taxes, livraison incluse  

o la vente du sel à déglacer aux entrepreneurs qui en feront la demande, 

comme à chaque année, selon la politique financière en place; 

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 02-330-00-626 – Sel, calcium. 

 

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 
 

Vacances des fêtes 2016-2017 

 

16-548 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que les bureaux administratifs sont fermés, à chaque année durant 

la période des fêtes; 

 

 

 

 

 

 Attendu que cette année, l’administration suggère que les bureaux 

administratifs soit fermés du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement; 



 

 

 Attendu que l’horaire des fêtes sera affiché sur le site internet dans l’Info La 

Pêche (en novembre et décembre) et le message d'accueil du système téléphonique 

sera modifié afin d'aviser les gens de la fermeture de nos bureaux pour la période 

des fêtes et d'offrir une alternative pour toute urgence; 

 

II est résolu que ce conseil municipal autorise la fermeture des bureaux 

administratifs du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement. 

 

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 

 

 

Nomination de membres 

Comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 

16-549 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 
 

 Attendu que par son règlement 13-655, le conseil a constitué un comité de 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire composé de deux membres (2) du 

conseil, de la responsable des loisirs et de cinq (5) membres choisis dans la 

communauté; 

 

 Attendu que deux sièges sont devenus vacants, qu’un avis a été lancé dans 

la communauté pour recruter deux personnes intéressées et que deux candidats ont 

déposé leur candidature; 

 

 Attendu que le comité de sélection suite aux entrevues tenues  le 

6 octobre 2016 recommande la nomination de  deux (2) personnes qui, en raison de 

leur expérience personnelle et professionnelle, correspondaient à ce qui était 

recherché; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal nomme officiellement les personnes ci-dessous 

membres du comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour un 

mandat d’une durée de  deux (2) ans et ainsi complète le comité des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire :  

 

 Madame Stéphanie Michèle Fannon  (volet sportif)  

 Madame Sandy Côté (sans volet particulier)   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) 

Budget 2017 



 

16-550 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget 2017 et que chaque 

municipalité doit d'approuver ledit budget adopté; 

 Attendu que la quote-part 2017 de la municipalité de La Pêche s’élève à 

134 852 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve le budget 2017 de la Régie intermunicipale de transport des 

Collines (Transcollines) tel qu’adopté par son conseil d'administration; 

o autorise le Service des finances de la Municipalité à émettre à la Régie 

intermunicipale de transport des Collines (Transcollines), les chèques 

requis pour payer toute quote-part afférente à la charge de la Municipalité 

pour l'année 2017. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, contribution 

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 

 

 

Adoption du règlement 16-723 

Limite de vitesse sur le chemin Wakefield-Heights 

 

16-551 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-723 

afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin Wakefield-Heights 

 

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 

 

 

Condoléances 

Famille de Madame Jocelyne Ménard 

 

16-552 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

Il est résolu que ce conseil municipal offre ses sincères condoléances suite au décès, 

le 1 novembre 2016, de Monsieur André Laramé, frère de 

Madame Jocelyne Ménard. 

 

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 
 

16-553 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h42. 

 

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 

 

 


