
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 19 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. 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 

Mme Sandra Martineau, Directrice Service des finances 

 

 

Absences :  M. Claude Giroux, conseiller 

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 5 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 31. 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Débute à 19 h 31  

 

Demandes de dérogation mineure 

o 64, chemin du Lac-Pike  

 

Et se termine à 19 h 32 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 46. 

 

 

 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-612 

 

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 : 4f) Contributions et transfert de fonds Centre Wakefield La Pêche 

 6i) Appel d’offres sur invitation pour une étude géotechnique et 

 caractérisation du ponceau chemin Riverside 

 

Retiré :  5a) Demande de dérogation mineure -64 chemin Lac Pike 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-613 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

tenue le 5 décembre 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 Lettre de remerciement comité des usagés 

o Déclaration intérêts pécuniaires M. Michel Gervais  

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

16-614 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

rencontre tenue le 19 décembre 2016, a analysé la liste des factures numéro 16-12 

pour le mois de décembre d’une somme de 1 488 982,69 $ et a recommandé le 

paiement de toutes les factures inscrites; 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 16-12 d’une somme de 1 488 982,69 $; 

o autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés; 

o autorise la Directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 

paiements mentionnés à la liste; 

 

La Directrice générale et secrétaire-trésorière émettra à cet effet, en date du 

19 décembre 2016, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 1 488 962,69 $. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Sentiers Wakefield 

16-615 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la construction 

et l’entretien de sentiers dans le secteur Wakefield, par l’entremise de la 

Municipalité de La Pêche ; 

 

Karen Bays 600 $ 

Irene Richardson 250 $ 

Don anonyme 905 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 1 755 $ à Sentier Wakefield. 

 

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 

 

 

 

Octroi d’un contrat d’exécution d’une structure d’art public 

sur le site du Parc du Moulin 

 

16-616 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le 4 juillet 2016, le conseil municipal a adopté la résolution 16-

344, concernant le projet de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais ; 

 

 Attendu que les artistes de l’Outaouais ont été invités à présenter un concept 

de structure d’art public permanente pour l’un des sites choisis dans chacune des 

municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans le cadre du projet de 

circuit patrimonial de la MRC des Collines-de-l’Outaouais; 

 

 Attendu qu’à la suite de cet appel aux artistes, sept (7) artistes ont soumis 

une proposition de structure d’art public pour le projet au Parc du Moulin ; 



 Attendu que le comité de sélection, lors de sa rencontre tenue le 

12 décembre 2016, a recommandé de retenir la proposition de 

M. Jean-Yves  Vigneau; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie le contrat pour l'exécution d’une œuvre d'art public permanente à 

Monsieur Jean-Yves Vigneau;  

o autorise la signature d’une entente entre le CLD des Collines et la 

Municipalité de La Pêche. 

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 

 

 

Convention du personnel-cadre – Autorisation de signature 

 

16-617 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la convention de travail du personnel-cadre de la Municipalité 

de La Pêche est échue depuis le 31 décembre 2015 ; 

 

 Attendu que la convention de travail du personnel-cadre a été déposée et 

présentée lors de la rencontre du comité des finances et des ressources humaines du 

28 novembre 2016, qui incluait les demandes; 

 

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

rencontre tenue le 28 novembre 2016, a recommandé le renouvellement la 

convention de travail du personnel-cadre de la municipalité de La Pêche telle que 

présentée;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature de la convention de travail du personnel-cadre ; 

o autorise le maire et la mairesse suppléante 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 

 

Rescinder résolution 16-075 soutien financier 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Veille du jour de l’an d’antan 

 

16-618 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le 15 février 2016, la résolution 

16-075, Fondation de la Maison de la Culture des Collines - Veille du jour de l’an 

d’antan, octroyant un soutien financier de 500 $ pour leur activité ; 

 



 Attendu que l’événement n’aura pas eu lieu et qu’il lieu de rescinder la 

résolution 16-075 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 16-075 adoptée le 15 

février 2016 octroyant un soutien financier au Fondation de la Maison de la Culture 

des Collines - Veille du jour de l’an d’antan; 

 

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 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

16-619 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la Centre communautaire 

Wakefield La Pêche, Coop de solidarité, par l’entremise de la Municipalité de La 

Pêche ; 

 

Robert Gordon Bowes 25,00$ 

Jennifer Coyle 50,00$ 

Linda Panaro 100,00$ 

Sioux Lookout First Nations 200,00$ 

Dons anonymes 4 426,18$ 

 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 4 801,18 $ à la Centre 

Wakefield 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 

 

 

URBANISME 
 

Renouvellement de mandats – 

Membres du Comité consultatif d’urbanisme 

 

16-620 

 

Proposée par Jocelyne Ménard 

Appuyée par Christian Blais 

 

 Attendu qu’en vertu de l’article 1.8 du règlement numéro 09-543, constituant 

un comité consultatif d’urbanisme (CCU), le mandat de chaque citoyen résidant nommé 

est renouvelable pour une période de deux (2) ans ; 

 

 Attendu que le mandat de cinq (5) membres citoyens du comité étant échu, un 

avis d’invitation de mise en candidature a été publié dans le bulletin municipal Info La 

Pêche du mois de novembre 2016; 

 

 Attendu que les seules mises en candidatures reçues sont celles des membres 

citoyens actuels dont le mandat est échu ; 

 



Il est résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes comme 

représentants citoyens au Comité consultatif d’urbanisme pour une période de 2 ans, 

avec possibilité de renouvellement : 

 

o Mme Kathryn Reynolds, représentante du secteur Centre; 

o Mme Catherine Filion, représentante du milieu agricole; 

o Mme Michèle Labelle, représentante des Associations de lacs; 

o M. Danièle Delisle, représentant du secteur ouest 

o M. Daniel Hébert, représentant du secteur nord-ouest; 

o M. Richard Gervais, représentant du secteur est. 

 

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 12-302 

Demande de nomination chemins Godfroy et Marie-Jeanne 

 

16-621 

 

Proposé par  Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le 4 juin 2012, la résolution 

12-302  demande de nomination – chemins Godfroy et Marie-Jeanne; 

 

 Attendu que les chemins n’ont pas été construits, il est donc nécessaire de 

rescinder la résolution;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 12-302 demande de 

nomination – chemins Godfroy et Marie-Jeanne. 

 

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 12-304 

Demande de nomination Place Belmont 

 

16-622 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le 4 juin 2012, la résolution 

12-304 demande de nomination – Place Belmont; 

 

 Attendu que les chemins n’ont pas été construits, il est donc nécessaire de 

rescinder la résolution; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 12-304 demande de 

nomination – Place Belmont; 

 

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 12-410 

Demande de nomination Place John Clarkin 

 

16-623 

 

Proposé par  Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le 20 août 2012, la résolution 

12-410 demande de nomination – Place John Clarkin; 

 

 Attendu que le chemin n’a pas été nommé, il est donc nécessaire de rescinder 

la résolution; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 12-410 demande de 

nomination - Place John Clarkin. 

 

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 19 h 59 et se termine à 20 h 03. 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Acceptation – Exécution jugement relatif aux 

travaux de mise aux normes -chemins du Granit et du Cristal 

 

16-624 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que par la résolution 16-469, ce Conseil autorisait la firme PMB, 

huissiers de justice, à faire exécuter le jugement rendu soit pour exécuter les travaux 

de construction des chemins du Granit et du Cristal; 

 

 Attendu que la firme PMB nous a transmis son rapport des opérations et que 

les travaux ont été réalisés durant la période du 14 octobre au 14 novembre 2016 ; 

 

Attendu que le 30 novembre 2016, l’ingénieur de Cima+ a émis un certificat 

de conformité des travaux exécutés et considère que les travaux sont terminés et 

recommande la réception finale et ceci en date du 30 novembre 2016 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o procède à la réception finale des travaux en date des présentes, en de la 

réalisation des travaux de mise aux normes des chemins du Granit et du 

Cristal. 

o mandate un arpenteur-géomètre pour la préparation des documents 

d’arpentage, cadastre ou autre, si nécessaire; 

o mandate le notaire Me Marc Nadeau pour la préparation des documents 

légaux nécessaires au transfert desdits chemins au nom de la Municipalité 

de La Pêche; 

 



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. 

 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande un vote 

Pour Contre 

Christian Blais Jean-Paul Brisebois 

Jocelyne Ménard Michel Gervais 

Jacqueline Lambert-Madore 

Christopher Harris 

Adopté à la majorité 

 

 

Adoption du règlement 17-733 

Taux de taxe foncière et taxe pour la cueillette des ordures 

 

16-625 

 

Proposé par Robert Bussière 

Appuyé unanimement 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-733  

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 

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Avis de motion - règlement no. 16-732, 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 

(Limites et usages autorisés dans la zone Rr-501) 
 

16-626 

 

Le conseiller Christian Blais donne avis de motion de l’adoption lors d’une 

prochaine séance de ce conseil, du règlement numéro 16-732 modifiant le règlement 

de zonage no. 03-429, modifiant les limites de la zone Rr-501 et autorisant la classe 

d’usage 5.2.29 : Entrepreneur de machineries lourdes. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adoption du premier projet de règlement numéro 16-732 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Limites et usages autorisés dans 

la zone Rr-501) 

 

16-627 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 16-732, modifiant 

le règlement de zonage no. 03-429 tel qu’amendé, modifiant les limites de la zone 

Rr-501 et autorisant la classe d’usage 5.2.29 : Entrepreneur de machineries lourdes. 

 

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

d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

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

sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Avis de motion 

Règlement pour abroger le règlement d’emprunt 11-600 

 

16-628 

 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil d’un règlement abrogeant le règlement d’emprunt 

11-600 relative à la préparation d’une étude et de plans et devis pour 

l’agrandissement du système d’égouts sur le chemin Clarence secteur Wakefield 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

Décrétant un emprunt afin de permettre le projet de revitalisation du secteur 

riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield 

 

16-629 

 

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

d'une prochaine séance de ce conseil, d’un règlement d’emprunt décrétant une 

dépense et un emprunt afin de permettre le projet de revitalisation du secteur riverain 

de la rivière Gatineau, secteur Wakefield ; 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chambre Wakefield-La Pêche 

Entente de principe - Quais non motorisés projet de revitalisation du secteur 

riverain de la Rivière Gatineau, secteur Wakefield 

 

16-630 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Municipalité appui la Chambre Wakefield-La Pêche dans son 

projet de revitalisation du secteur riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield; 

 

 Attendu que par la résolution 16-578, la Municipalité a consenti à la 

signature du protocole d’entente tel que soumis ; 

 

 Attendu que de nouveaux éléments ont été soulevés quant à l’installation de 

quais non motorisés ce qui nous amène à modifier l’entente par l’ajout d’une 

annexe ; 

 

 Attendu que cette modification a fait l’objet d’une rencontre avec le Comité-

directeur de la Chambre de Wakefield-La Pêche et présentée au conseil en réunion 

préparatoire le 5 décembre dernier ; 

 

 Attendu que le Conseil accepte le concept des quais non motorisés présentés 

sur le principe ; 

 

 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche devra remettre les plans pour 

l’installation de quais non motorisés relatifs au projet lorsque ceux-ci seront 

disponibles ; 

 

 Attendu que les plans devront faire l’objet d’approbation par le Conseil ;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal: 

o accepte le concept des quais non motorisés sur le principe ; 

o exige que les plans des quais non motorisés soient déposés et approuvés 

par la municipalité ;  

o autorise l’ajout d’une annexe sur le concept proposé des quais non 

motorisés au protocole d’entente autorisé lors de la séance préparatoire du 

5 décembre 2016 ; 

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 

 

 

Résiliation de contrat – Édition Média Plus communication 

 

16-631 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que par sa résolution numéro 11-367 adoptée le 17 août 2011, la 

Municipalité de La Pêche a résolu d'autoriser la signature d’un contrat avec la firme 

Éditions Média Plus communication pour la publication d’une carte routière, d’un 

guide touristique et d’un agenda de poche ; 



 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a résolu par sa résolution numéro 

15-425 adoptée le 10 septembre 2015 d’autoriser la signature d’un contrat avec la 

firme Éditions Média Plus communication pour la publication d’un calendrier pour 

la durée d’un an ; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche n’a pas renouvelé le contrat avec 

la firme Éditions Média Plus communication pour la publication d’un calendrier au 

terme du contrat adopté à la suite de la résolution numéro 15-425 ; 

 

 Attendu que la publication d’un guide est prévue pour l’année 2018 et la 

publication d’une carte routière est prévue pour l’année 2019 conformément au 

contrat adopté à la suite de la résolution numéro 11-367 ; 

 

 Attendu que le contrat conclu entre la municipalité de La Pêche et la firme 

Éditions Média Plus communication pour la publication d’une carte routière, d’un 

guide touristique et d’un agenda de poche est un contrat d’entreprise ou de service 

au sens du Code civil du Québec. 

 

 Attendu que le client peut unilatéralement résilier un contrat d’entreprise ou 

de service selon l’article 2125 du Code civil du Québec. 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche souhaite se prévaloir de son droit 

de résilier unilatéralement le contrat avec la firme Éditions Média Plus pour la 

publication d’une carte routière, d’un guide touristique et d’un agenda de poche ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o résilie le contrat conclu entre la municipalité de La Pêche et la firme 

Éditions Média Plus communication pour la publication d’une carte 

routière, d’un guide touristique et d’un agenda de poche. 

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 à la résiliation du contrat. 

 

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 sur invitation 

Pour une étude géotechnique et caractérisation du ponceau chemin Riverside  

 

16-632 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été envoyé en décembre 2016 

pour une étude géotechnique et caractérisation du ponceau chemin Riverside – 

Forage (dossier Cutter)  

 

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

soumissions suivantes : 

 SNC Lavalin GEM Québec Inc  11 200,00 $ plus taxes  

 Services EXP Inc. 16 850,00 $ plus taxes  

 Groupe ABS Inc. 18 100,00 $ plus taxes 

 

 

 



 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie SNC Lavalin au montant de 

11 200,00 $ plus taxes; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour une étude géotechnique et caractérisation du ponceau 

chemin Riverside à la compagnie SNC Lavalin au montant de 

11 200,00 $ 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. 

 

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 
 

16-633 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 20 h 27. 

 

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 

 


