
ROVINCE 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 5 décembre 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. Christian Blais, 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 :   

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ trente 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 39 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Débute à 19 h 39  

 

Demandes de dérogation mineure 

 10, chemin des Roches, aucune intervention 

 110, chemin Morison Heights, régularisation, aucune intervention 

 1866, route 105, aucune intervention 

 

 

ET SE TERMINE À 19 H 49. 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 44 et se termine à 19 h 44. 

 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-580 

 

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 : 

 

Ajouts : 7g) Programme de soutien Camp de jour 

 7h) Mandat comité du service de sécurité incendie 

 7i) Autorisation casse-croute temporaire – Lac-des-Loups 

 

Retiré :  4j) Signature convention travail du personnel-cadre 

 4m) Acceptation carte Mastercard 

 7b) Achat services de traduction – Info 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 

 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

16-581 

 

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 21 novembre 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

28 novembre 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 
 

o Déclaration des intérêts pécuniaires de Robert Bussière et Jean-Paul 

Brisebois 

o Étude de faisabilité et de viabilité (phase 2) Complexe sportif La Pêche  

 

 

Modification de la résolution 15-144  - contribution financière 

Maison des Collines  (maison de soins palliatifs)  

 

16-582 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Municipalité a adopté le 16 mars 2015 la résolution 15-144 

afin de donner son appui à la Maison des Collines pour un projet de construction 

d’une maison de soins palliatifs à La Pêche ainsi qu’une contribution financière, 

sous certaines conditions, d’un montant de 800 000 $ ce qui représentait environ 

1/3 des coûts estimés des travaux, à certaines conditions ; 

 



 Attendu que l’organisme La Maison des Collines a reçu une offre d’occuper 

une partie des locaux non utilisés à l’hôpital de Wakefield; 

 

 Attendu que la Maison des Collines privilégie cette option qui serait moins 

couteuse et permettrait une proximité des services de santé; 

 

 Attendu que la Municipalité désire revoir le montant de sa contribution 

financière afin de représenter sa quote-part équivalente à 1/3 des nouveaux coûts 

estimés de construction; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de modifier la contribution 

financière à 600 000 $ au lieu de 800 000 $; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o modifie le montant de la contribution financière (800 000 $) mentionnée à 

a résolution 15-144 pour un montant révisé de 600 000 $ représentant 

environ 1/3 des nouveaux coûts estimés des travaux  

o Informe la Maison des Collines que la municipalité de la Pêche est 

favorable à lui verser une contribution financière d’un montant de six cent 

mille dollars (600 000$), sous réserves du respect de toutes lois ou 

règlements en vigueur, et conditionnellement à : 

 à ce que le règlement d’emprunt nécessaire servant à approprier les 

fonds nécessaires à ladite contribution financière soit approuvé par 

les personnes habiles à voter et par le MAMOT;  

 À ce que la construction soit implantée sur le territoire de la 

Municipalité de La Pêche; 

 Au dépôt à la municipalité du plan financier complet pour le projet 

de construction de la maison de soins palliatifs ; 

 À la signature d’un protocole d’entente, entre la Maison des Collines 

et la Municipalité de la Pêche quant aux modalités et conditions de la 

contribution financière; 

 À la ce que la Maison des Collines (MDC) reconnaisse la 

contribution financière de la Municipalité de La Pêche par divers 

moyens (plaque dans le hall d’entrée, nom sur mur commémoratif, 

attribution d’une chambre, logo/nom affiché sur le site internet de la 

MDC, communiqué de presse, annonce de la contribution financière) 

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 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-583 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-11 

pour le mois de novembre d’une somme de 1 333 490,86 $ et a recommandé le 

paiement de toutes les factures inscrites; 



 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-11 d’une somme de 1 333 490,86 $ 

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 

5 décembre 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 1 333 490,86 $. 

 

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 financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 

 

16-584 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield a soumis une 

demande de soutien financier pour la gestion et l’entretien de la patinoire extérieure, 

située au Centre communautaire de Ste-Sophie d’Aldfield, pour la 

saison 2016-2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 

service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 

accessible en tout temps ; 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield devra s’assurer 

que le nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 

l’activité ; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 

pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 

un montant de 2 500 $ pour une patinoire avec bandes réglementaires (200’ x 85’); 

 

 Attendu qu’un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 

Mashado pour la saison 2016-2017 et que l’organisme a avisé la municipalité qu’il 

n’y aurait pas de patinoire; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de redistribuer ce montant de 

2 000 $ et d’augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 

autres patinoires et d’octroyer une contribution de 2 500 $ à l’organisme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière de 2 500 $ au Centre 

communautaire de Ste-Sophie d’Aldfield pour la gestion et l’entretien de 

la patinoire extérieure, située au Centre communautaire de Ste-Sophie 

d’Aldfield, pour la saison 2016-2017.  

 

 



 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 

à l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour 

l’année 2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015.  

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 

égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 

rapport de l’activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 

suivant la tenue de l’activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

 

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

 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 

Youth Welfare Association of Rupert 

 

16-585 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le Youth Welfare Association of Rupert a soumis une demande 

de soutien financer pour la gestion et l’entretien de la patinoire extérieure, située à 

Rupert, pour la saison 2016-2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 

service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 

accessible en tout temps ; 

 

 Attendu que le Youth Welfare Association of Rupert devra s’assurer que le 

nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 

l’activité ; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 

pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 

un montant de 2 500 $ pour une patinoire avec bandes réglementaires (200’ x 85’); 

 

 Attendu qu’un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 

Mashado pour la saison 2016-2017 et que l’organisme a avisé la municipalité qu’il 

n’y aurait pas de patinoire; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de redistribuer ce montant de 

2 000 $ et d’augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 

autres patinoires et d’octroyer une contribution de 3 000 $ à l’organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière de 3 000 $ au Youth 

Welfare Association of Rupert  pour la gestion et l’entretien de la patinoire 

extérieure, située à Rupert, pour la saison 2016-2017.  

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 

à l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015.  



 

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 

égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 

rapport de l’activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 

suivant la tenue de l’activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

 

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

 

Michel Gervais déclare qu’il ne siège plus au conseil d’administration de la 

Fondation de la Maison de la culture des Collines depuis octobre. 

 

 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 

Fondation de la Maison de la culture des Collines – Lac des Loups 

 

16-586 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la culture des Collines a soumis 

une demande de soutien financier pour la gestion et l’entretien de la patinoire 

extérieure, située au Lac des Loups, pour la saison 2016-2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 

service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 

accessible en tout temps ; 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la culture des Collines devra 

s’assurer que le nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de 

partenaire de l’activité ; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 

pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 

un montant de 2 500 $ pour une patinoire avec bandes réglementaires (200’ x 85’); 

 

 Attendu qu’un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 

Mashado pour la saison 2016-2017 et que l’organisme a avisé la municipalité qu’il 

n’y aurait pas de patinoire; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de redistribuer ce montant de 

2 000 $ et d’augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 

autres patinoires et d’octroyer une contribution de 3 000 $ à l’organisme.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière de 3 000 $ à la 

Fondation de la Maison de la culture des Collines pour la gestion et 

l’entretien de la patinoire extérieure, située au Lac des Loups, pour la 

saison 2016-2017.  

 

 

 



 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 

à l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015.  

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 

égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 

rapport de l’activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 

suivant la tenue de l’activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

 

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

 

 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 

Association récréative de Wakefield 

 

16-587 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’association récréative de Wakefield a soumis une demande de 

soutien financier pour la gestion et l’entretien de la patinoire extérieure, située au 

Centre Wakefield La Pêche, pour la saison 2016-2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 

service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 

accessible en tout temps ; 

 

 Attendu que l’association récréative de Wakefield devra s’assurer que le 

nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 

l’activité ; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 

pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 

un montant de 2 500 $ pour une patinoire avec bandes réglementaires (200’ x 85’); 

 

 Attendu qu’un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 

Mashado pour la saison 2016-2017 et que l’organisme a avisé la municipalité qu’il 

n’y aurait pas de patinoire; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de redistribuer ce montant de 

2 000 $ et d’augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 

autres patinoires et d’octroyer une contribution de 3 000 $ à l’organisme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière de 3 000 $ à 

l’association récréative de Wakefield pour la gestion et l’entretien de la 

patinoire extérieure, située au Centre Wakefield La Pêche, pour la 

saison 2016-2017.  

 

 



o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 

à l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 

2015, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2015.  

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 

égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 

rapport de l’activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 

suivant la tenue de l’activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

 

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

 

 

Annulation de taxes ou frais 

 

16-588 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que des demandes d’annulation de taxes et de frais furent déposées 

au département des finances ; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé d’accepter l’annulation des 

frais pour certaines propriétés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’annulation des frais de tarification pour les dossiers suivants : 

 
2016-00075 50,00 $   (Remb. certificat d’occupation) 

4969-32-3514 279,38 $  (Avis de correction d’office – droit immobilier) 

 

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 

 

 

Mandat aviseur juridique 

Recours hypothécaire 

 

16-589 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu qu’un jugement fut obtenu relativement à la propriété matricule 

5556-70-7599 ; 

 

 Attendu que le propriétaire n'a pas respecté l'entente de paiement, 

conséquemment nous avons procédé à un bref de saisie-exécution mobilière des 

biens, lequel n’a pas permis de recouvrer les taxes impayées ; 

 

 Attendu que la résolution 14-194 du conseil municipal mandatait la firme 

RPGL à procéder à un recours hypothécaire à l’encontre de la propriété visant à 

protéger les taxes de 2012 à 2014 ; 

 



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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de procéder à la publication 

d'un second avis d'hypothèque légale à l'encontre de la propriété suivante 

5556-70-7599 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL à procéder à un 

recours hypothécaire à l’encontre de la propriété concernée. 

 

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 commandite 

La Maison des Collines – Soirée bières et fromages 

 

16-590 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que l’organisme La Maison des Collines a soumis une demande de 

commandite pour une soirée bières et fromages qui aura lieu le 21 janvier 2017; 

 

 Attendu que l’organisme La Maison des Collines devra s’assurer que le nom 

de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé d’octroyer une commandite 

de 200 $. 

 

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

200 $ à l’organisme la Maison des Collines pour l’organisation d’une soirée bières 

et fromages. 

 

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

 

 

Le conseiller Christian Blais quitte son siège à 19 h 55 puisqu’il siège sur le conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins Masham-Lusville. 

 

 

Désignation nouvel administrateur principal 

Service de carte Desjardins 

 

16-591 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que l’administrateur principal du service de carte Desjardins doit 

être changé suite au départ de M. Charles Ricard et que Madame Annie Racine et 

Sylvie Loubier deviennent les nouvelles administrateurs principales; 

 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o désigne Madame Annie Racine, Directrice générale et Madame Sylvie 

Loubier, Directrice générale adjointe à titre d’administrateur principal en 

remplacement de M. Charles Ricard aux fins d’utilisation du service de 

carte Desjardins et qu’elles soient investies de tous les pouvoirs nécessaires 

à cette fin; 

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 

 

Le conseiller Christian Blais reprend son siège il est 19 h 57. 

 

 

Règlement 16-718 

Bac vert format accepté 

 

16-592 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le règlement 16-718 prévoit la collecte des ordures par bac de 

360 litres à partir du 1 er juin 2017; 

 

 Attendu que plusieurs résidences ont déjà acquis des bacs pour la collecte 

des ordures de format plus petit que 360 litres prévu au règlement 16-718; 

 

 Attendu que des discussions ont eu lieu avec l’entrepreneur afin de valider 

si les bacs de plus petit format peuvent être utilisés avec le système mécanisé de 

type européen; 

 

 Attendu que la plupart des bacs peuvent être ramassés avec le système 

mécanisé et que le conseil aimerait permettre à ceux qui possèdent déjà un bac de 

plus petit format que le 360 litres de le conserver et de le remplacer par un bac de 

360 litres advenant un bris dans le futur; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé de ne pas forcer le 

remplacement des bacs à ordures de plus petit format et fonctionnel avec le système 

mécanisé; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’utilisation de bacs de plus petit format que celui prévu au 

règlement 16-718 et fonctionnel avec le système mécanise pour la collecte 

des ordures et qu’en cas de bris des bacs, ils devront être remplacé par le 

format prévu au règlement; 

 

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 de signature - documents municipaux 

 

16-593 

 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

Proposé par  Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais demande à la 

Municipalité une résolution nommant les personnes autorisées à signer les 

documents légaux, chèques, etc.; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise Monsieur Robert Bussière maire ou 

Monsieur Jean-Paul Brisebois maire suppléant et Madame Annie Racine, directrice 

générale et secrétaire-trésorière ou Madame Sylvie Loubier directrice générale 

adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité 

de La Pêche, tous les documents légaux, chèques, etc. de la Municipalité de La 

Pêche et ce à compter du 1 janvier 2017; 

 

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 

 

 

Cession tour de communication 

53, chemin Gilbert-Bertrand 

 

16-594 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la MRC des Collines-de-l’Outaouais a procédé à un appel 

d’offres pour la modernisation du système de communication de la police et des 

services des incendies pour l’ensemble des municipalités ; 

 

 Attendu que les équipements actuels à la tour de communication desserviront 

seulement le service des travaux publics ; 

 

 Attendu que la tour nécessite des réparations importantes et que la 

municipalité ne possède pas l’expertise pour ce genre d’équipements ; 

 

 Attendu que la Municipalité désire se départir de la propriété située au 53, 

chemin Gilbert-Bertrand portant le numéro de lot 2 685 098, cadastre du Québec, 

sur lequel se trouve  la tour de communication ; 

 

 Attendu que Exel Radio désire se porter acquéreur de la propriété située au 

53, chemin Gilbert-Bertrand, portant le numéro de lot 2 685 098 et que la présente 

cession inclura la tour de communication qui s’y trouve. 

 

Attendu que Exel Radio s’engagera à prendre en charge les réparations 

devant être effectuées sur ladite Tour de communication ; 

 

 Attendu que Exel Radio s’engagera à respecter les protocoles d’ententes 

actuellement en vigueur pour l’utilisation d’espace à la tour de communication 

(Digicom, ambulances) et permettra à la municipalité de conserver les équipements 

de communication pour le service des travaux publics ; 

 

 

 



 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o rescinde la résolution 16-557 

o autorise la vente de la propriété situé au 53, chemin Gilbert-Bertrand, La 

Pêche, Québec, portant le numéro de lot 2 685 098 incluant la tour de 

communication qui s’y trouve et tout autre bâtiment pour 1 $ à Exel Radio 

en échange de l’engagement par Exel Radio à procéder aux réparations 

nécessaires sur ladite tout de communication; 

o demande à Exel radio de maintenir et respecter les protocoles en vigueur 

signés par la Municipalité en date du 21 novembre 2016; 

o autorise la municipalité à garder ses équipements de communication pour 

les travaux publics dans la tour de communication; 

o mandate Fortin Lebel à préparer un certificat de localisation du 

53, chemin Gilbert-Bertrand, La Pêche, Québec à ses frais; 

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. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-230-00-522, entretien et 

réparation – bâtiments. 

 

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 

 

 

Modification résolution 16-529 

Budget révisé OMH 2016 

 

16-595 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le 7 novembre 2016, le conseil municipal a adopté la 

résolution16-529 afin d’adopter le budget révisé de OHM pour l’année 2016 ; 

 

 Attendu qu’il y a une erreur dans la résolution et qu’il y a lieu de la modifiée 

afin d’y corrigé les résolus ;  

 

Il est résolu que le conseil municipal modifie la résolution 16-529 par le texte 

suivant : 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

o augmente la contribution municipale de 4 600$ $ pour un total de 

28 874 $ 

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

 

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 

 

16-596 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018; 

 

 Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

o s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 

biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2014-2018; 

o approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire  

o s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

o s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

o atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 

des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

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 

 

16-597 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard  

 

 Attendu que la municipalité a adopté la résolution 16-534 afin de vendre 

certains biens devenus excédentaires;  

 



 

 Attendu qu’une offre de vente a été publiée dans le bulletin Info La Pêche 

édition de novembre et sur le site web de la Municipalité;  

 

 Attendu que la Municipalité a reçu dans les délais prévus les offres 

suivantes : 

  

 

Martin 

McGoey 

Gilles 

Martineau 

Sylvain 

Brisebois 

Vicky 

Primeau 

Yves 

Larose 

Marcel 

Bélisle 

Item 1 - Camion tronqué 1987    401.00 $   450.00 $      580.00 $  

Item 2 - coffre à outils  20.00 $   51.00 $    51.00 $    30.00 $  

Item 3 - Débrousailleuse Jonsered   51.00 $    26.00 $    30.00 $  

Item 4 - Laveuse pression   51.00 $    26.00 $     30.00 $  

Item 5 - Laveuse pression   51.00 $    26.00 $      

Item 6 - Camion Silverado   651.00 $  250.00 $    600.00 $    

Item 7 - Scie à chaine 15.00  $  41.00 $    11.00  $  50.00 $   30.00 $  

Item 8 - Appareil photo             

Item 9 - Disque externe             

Item 10 - Numérisateur             

Item 11 - Pompe remorque   51.00 $          

  

 Attendu que la municipalité désire accepter les offres les plus élevé pour 

chacun des items; 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu pour l’item 2 – coffre à outils deux offres 

au même montant et qu’un tirage au sort devant témoin a été effectué afin de 

déterminer le preneur;   

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la vente des biens suivants à M. Gilles Martineau un coffre à outils, 

une débroussailleuse, deux laveuses à pression, un camion Chevrolet 

Silverado et la pompe remorque pour un montant total de 906$ 

o autorise la vente du camion Chevrolet tronqué 1987 gravement accidenté à 

M. Marcel Bélisle pour un montant de 580$ 

o autorise la vente de la scie à chaine à M. Yves Larose pour un montant de 

50 $  

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 

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 05 et se termine à 20 h 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

10, chemin des Roches  

 

16-598 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 10, chemin Roches a 

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

pour l’immeuble formé du lot 3 390 893 du cadastre du Québec, dont la superficie 

est de 2 522,8 mètres carrés ; 

 

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

secondaire détaché de 4,9 mètres par 4,9 mètres, plus précisément sur les sujets 

suivants : 

1. Augmenter la hauteur maximale totale d’un bâtiment secondaire de 4,8 

mètres à 5,5 mètres ; 

2. Augmenter la hauteur maximale des murs de 2,4 mètres à 4,8 mètres pour 

l’un des murs et à 4,72 mètres pour l’autre mur. 

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

dérogation mineure. 

 

 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 

14 novembre 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 

110, chemin de Morrison Heights 

 

16-599 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 110, chemin de Morrison 

Heigths a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 

03-429 pour l’immeuble formé du lot 3 392 060, du cadastre du Québec, dont la 

superficie est de 6 360,0 mètres carrés ; 

 

 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation d’un bâtiment 

secondaire existant empiétant dans la marge de recul latérale, plus précisément afin 

de réduire la marge de recul latérale de 1 mètre par rapport à la limite ouest de la 

propriété à 0,21 mètre. Le tout tel qu’apparaissant sur le plan accompagnant le 

certificat de localisation préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté 

du 20 septembre 2016 (minute 9319). 



 

 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 

14 novembre 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 

1866, route 105 

 

16-600 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 1866, route 105 a soumis 

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

l’immeuble formé du lot 4 454 180, du cadastre du Québec, dont la superficie est de 

1 123,7 mètres carrés ; 

 

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

principal incendié à l’intérieur de la marge de recul avant plus précisément afin de 

réduire la marge de recul de pour les coins les plus rapprochés du bâtiment de 

35 mètres à respectivement à 3,90 mètres et à 3,09 mètres de la limite de la propriété 

donnant sur la route 105. Le tout tel qu’apparaissant sur le plan projet d’implantation 

préparé par M. Daniel Giroux, arpenteur-géomètre, daté du 7 novembre 2016 

(minute 589). 

 

 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 

14 novembre 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAVAUX PUBLICS  

 
Association des Motoneigistes du Pontiac 

Utilisation de chemins municipaux 

 

16-601 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’Association des Motoneigistes du Pontiac a présenté une 

demande d’autorisation pour l’utilisation de certains chemins municipaux pour 

l’hiver 2016-2017; 

 

 Attendu qu’une signalisation adéquate devra être installée de façon à assurer 

des trajets sécuritaires; 

 

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

15 novembre 2016, a recommandé d’accepter la demande de l’Association des 

Motoneigistes du Pontiac et d’autoriser l’utilisation de certaines sections de chemins 

municipaux suivants seulement : 

 

 Chemin Cléo-Fournier – traverse à la hauteur de la terre des Cloutier (au sud 

du chemin René-Lévesque) 

 Chemin Gauvin – utilisation de la chaussée, à partir de l’intersection des 

chemins Lionel-Beausoleil et Pontbriand, jusqu’à la propriété de M. Jean-

Pierre Gauvin 

 Chemin Saint-Louis, utilisation de la chaussée, à partir de l’arrêt 

(278 chemin Saint-Louis) jusqu’à la propriété de Richard Robert 

(318 chemin Saint-Louis), et traverse au même endroit 

 Chemin Passe-Partout – traverse à l’arrière du centre communautaire pour 

se rendre sur le terrain municipal qui vient rejoindre le 5 route Principale Est 

 Chemin McCrank, traverse 

 Chemin Bélanger, traverse 

 Chemin Meunier, traverse 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte la demande de l’Association des 

Motoneigistes de Pontiac et autorise l’utilisation des chemins 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 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Achat – Services d’édition – Info La Pêche 

 

16-602 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le comité des communications a recommandé de changer le 

format du bulletin municipal mensuel « Info La Pêche » et ainsi le faire produire à 

l’externe; 

 



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

(SLCV) produira en 2017 la version élargie du bulletin municipal mensuel « Info 

La Pêche »; 

 

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

a demandé et obtenu des devis de la part de divers fournisseurs pour des services 

d’édition incluant maquette, montage graphique, préparation et impression (à 

l’exclusion des services de traduction/révision et de distribution), pour un  bulletin 

mensuel (8 pages, 4000 copies, sur papier journal Select Offset 70 ou Alternative, 

35 lb, blancheur 80, dimensions 11  x 15), pour une période de 12 mois; 

 

 Attendu que le seul fournisseur répondant aux besoins de la Municipalité est 

TC Média, au prix de 16 560,00 $ plus taxes; 

 

 Attendu que le comité des communications, lors de sa rencontre tenue le 

24 novembre 2016, a recommandé de retenir les services de TC Média; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

produire la version élargie du bulletin municipal Info La Pêche;  

o autorise l’achat de services d’édition de TC Média pour une période de 

douze mois pour un montant de 16 560,00 $ plus taxes, incluant la 

maquette, le montage graphique, la préparation et l’impression du bulletin, 

et sa livraison aux bureaux de la Municipalité;  

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 02-622-10-345 – Dépenses 

publications 

 

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 des membres des comités municipaux 

et autres comités non municipaux pour l’année 2017 

 

16-603 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le conseil peut aussi créer des comités afin d’étudier des 

questions particulières touchant la voirie, l’urbanisme, les loisirs, l’environnement, 

les finances, etc; 

 

 Attendu que le maire est membre d’office de tous les comités municipaux;  

Il est résolu que ce conseil municipal 

o nomme M. Jean-Paul Brisebois à titre de maire suppléant  

o nomme les personnes suivantes à siéger à titre de membres des comités 

municipaux  

 

 

 

 

 

 



 

Comités municipaux  
Fonctionnaires 

Responsables 
Membre 2017 

Comité des finances et des 

ressources humaines 

Madame Sandra Martineau, 

directrice des finances  

Mme Sylvie Loubier  

directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe 

Robert Bussière 

Jocelyne Ménard 

Michel Gervais  

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

Jacqueline Lambert-Madore, 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Comité des travaux publics et 

programme de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) 

(aux 2 mois) 

Monsieur Rémi Gauveau 

directeur du service des travaux 

publics 

Robert Bussière 

Jocelyne Ménard 

Michel Gervais  

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

Jacqueline Lambert-Madore, 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

Monsieur Marcel Marchidlon 

 directeur du service de l’urbanisme 

et de l’environnement 

Jocelyne Ménard 

Jean-Paul Brisebois, 

Claude Giroux 

Comité des communications  

(à chaque mois) 

Madame Sylvie Loubier 

directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe 

Jacqueline Lambert-Madore, 

Michel Gervais 

Claude Giroux 

Christopher Harris 

Comité des loisirs, de la 

culture et de la vie 

communautaire  

Madame Denise Patry 

responsable des loisirs, de la culture 

de la vie communautaire 

Christian Blais 

Christopher Harris 

Comité des sentiers mixtes  

(aux 2 mois) 

Monsieur Rémi Gauvreau 

directeur du service des travaux 

publics 

Robert Bussière 

Jacqueline Lambert-Madore 

Christian Blais  

Christopher Harris 

Comité agricole 

(aux 2 mois) 

Monsieur Rémi Gauveau 

directeur du service des travaux 

publics 

Robert Bussière 

Jacqueline Lambert-Madore 

Christian Blais  

Christopher Harris 

Comité de la sécurité publique 

– Incendies  

(aux 2 mois) 

Monsieur Jocelyn Lessard 

directeur du service de la sécurité 

publique 

Jocelyne Ménard Michel Gervais 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jean-Paul Brisebois 

Claude Giroux 

Comité des égouts de Ste-

Cécile de Masham 

(au besoin – dès qu’il y a des 

développements) 

Monsieur Rémi Gauveau 

directeur du service des travaux 

publics 

Monsieur Marcel Marchidlon, 

directeur du service de l’urbanisme 

et de l’environnement 

Robert Bussière 

Michel Gervais 

Jean-Paul Brisebois 

Christian Blais 

 

 

o nomme les personnes suivantes à siéger sur les comités non municipaux 

suivants et les autorise à siéger sur ces comités  

 

Comités non municipaux Représentants municipaux  

Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais 

(CCFO) 

Robert Bussiere 

Claude Giroux  

Annie Racine 

Sandra Martineau 

Comité de jumelage  

Roquebrune-sur-Argens / La Pêche 

Christian Blais 

Claude Giroux 

Régie intermunicipale de transport des Collines - 

Transcollines  
Jacqueline Lambert-Madore 

Commission culturelle des Collines (MRC) Denise Patry 



Municipalité amie des aînés (MADA) 
Denise Patry  

Jacqueline Lambert-Madore 

Table autonome des aînés des Collines  Jacqueline Lambert-Madore 

Représentant Questions Famille/ politique 

familiale 

Jocelyne Ménard 

Denise Patry 

Office municipale d’habitation (OMH) 

Jocelyne Ménard 

Christian Blais 

Jean-Paul Brisebois 

Centre Wakefield La Pêche Claude Giroux 

 

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 

Taux de taxe foncière et taxe pour la cueillette des ordures 

 

16-604 

 

La conseillère Jacqueline Lambert-Maodre donne avis de motion de l’adoption, lors 

d'une prochaine séance de ce conseil, d’un règlement pour fixer les taux de taxe 

foncière et de tarification pour l’exercice financier et les conditions de perception 

ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des ordures ménagères et des 

matières recyclables pour l’année 2017. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 Calendrier municipal 2017 

 

16-605 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais  

 

 Attendu que la municipalité produit depuis quelques années un calendrier 

avec des photos prises par les citoyens et qui inclut l’horaire de cueillette des 

matières résiduelles ainsi que les dates des réunions de conseil; 

 

 Attendu que le contrat du calendrier avec l’éditeur précédent est terminé et 

que la municipalité aimerait produire un calendrier pour 2017 étant donné sa 

popularité; 

 

 Attendu que la municipalité a reçu deux prix pour l’impression du calendrier 

en 4000 copies : 

 

 Imprimerie Continuum  5 140 $ plus taxes 

 Richard Martineau   7 425 $ plus taxes 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé d’octroyer le contrat pour 

l’impression du calendrier à Imprimerie Continuum; 

 

 

 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’impression du calendrier en 4000 copies à Imprimerie 

Continuum pour un montant de 5 140 $ 

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. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-10-345, dépenses de 

publication. 

 

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 soutien à des projets de garde  

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017 

 

16-606 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 

au ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien à des projets de 

garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017; 

 

 Attendu que cette démarche vise à soutenir, bonifier et accroître l’offre du 

camp de jour municipal de manière à répondre à la demande croissante et aux 

besoins concrets des parents travailleurs et des familles, y compris en ce qui a trait 

aux enfants ayant des besoins particuliers;  

 

Attendu que le ministère de la Famille requiert, par voie de résolution,  la 

désignation d’un mandataire délégué pour le suivi de la demande et la signature de 

la convention d’aide financière ; 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et 

la période estivale 2017; 

o autorise Madame Denise Patry, Responsable du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire à agir à titre de répondant pour la 

demande de présentation de projet; 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mandat du comité de sécurité incendie 

 

16-607 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 82 du code municipal, le conseil peut 

nommer des comités avec pouvoirs d’examiner et d’étudier  une question 

quelconque; 

 

 Attendu que ce conseil juge opportun d’établir un mandat pour le comité de 

sécurité incendie; 

 

 Attendu que le comité de sécurité des incendies, lors de sa rencontre tenue 

le 11 octobre 2016, un projet de mandat du comité a été présenté et accepté; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal donne au comité de sécurité incendie, le 

mandat suivant : 

 

Mandat du comité de sécurité incendie 

 

Le Comité de sécurité incendie analysera la situation de la sécurité incendie sur le 

territoire de la municipalité de La Pêche, en tenant compte des orientations des 

Ministères concernés, des rapports d’exercice et des rapports d’incident/accident 

fournis par le Service municipal responsable et des préoccupations exprimées par 

les citoyennes et citoyens.  

Le Comité fera des recommandations au Conseil municipal sur tout sujet qui touche 

la sécurité de la population, la prévention en risque d’incendie et de catastrophes 

naturelles en conformité avec les lois et règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux.  

Ces recommandations porteront plus particulièrement sur : 

o le plan d’organisation du service des incendies et les ressources nécessaires 

pour optimiser l’utilisation des ressources et y accroître la protection offerte ; 

o le suivi et la mise à jour du schéma de couverture de risques destiné à déterminer 

des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les 

atteindre ; 

o la mise à jour continue du plan des mesures d’urgence et les actions nécessaires 

pour assurer une gestion stratégique et efficace lors d’intervention d’urgence ;  

o l’élaboration et la mise en commun de stratégies locales de prévention pour la 

communauté en concertation avec les différents partenaires du milieu ; 

o le développement de liens et d’objectifs communs avec les divers intervenants 

impliqués en matière de sécurité publique en vue d’optimiser les effectifs  

nécessaires à déployer lors d’un sinistre [sinistres naturels, etc.] ; 

 

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 casse-croute mobile temporaire  

patinage en forêt 

 

16-608 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le projet pilote de patinage en forêt a été autorisé par la 

résolution 16-421 durant la séance ordinaire du 6 septembre 2016; 

 

 Attendu qu’une demande pour installer un casse-croute mobile sur roues a 

été présenté, lequel serait fonctionnel les fins de semaines et durant la période des 

fêtes et des relâches scolaires (mars 2017); 

 

 Attendu que ce casse-croûte sera pour subvenir aux services nécessaires de 

clientèle attendue; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’installation d’un casse-croûte mobile 

temporaire qui sera complémentaire au projet pilote de patinage en forêt. 

 

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

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

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande un vote : 

Pour contre 

Jean-Paul Brisebois Jacqueline Lambert-Madore 

Michel Gervais Claude Giroux 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-609 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 18. 

 

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 

 


