
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 9 janvier 2017 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 

situé au 20, chemin Raphaël. 

 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

M. Jean-Paul Brisebois, maire suppléant 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, conseiller 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 

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 

 

 

Absence :  M. Christian Blais, 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 30. 

 

M. Bussière souhaite la bienvenue et offres ses vœux de bonne année. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 36. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-1 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour. 

  

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

17-2 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux des séances 

ordinaire et extraordinaire tenues le 19 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 
 

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Annulation de taxes ou frais 

 
17-3 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que des demandes d’annulation de frais furent déposées au 

département des finances pour les dossiers suivantes : 

 

4365-15-5743 1 550 $  (Exonération – droit immobilier)  

Client 689 99.52 $  (Intérêts) 

 

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

rencontre tenue le 19 décembre 2016, a recommandé d’accepter l’annulation des 

frais  

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des frais de tarification 

pour les dossiers suivants. 

 

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 

Association du Lac Lola 

 

17-4 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association du Lac Lola a 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 19 décembre 2016, a recommandé d'octroyer une contribution de 

266,53 $. 

 

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

financière de 266,53 $ à l’Association du Lac Lola. 

 

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 

 

 

Acceptation Carte MasterCard 

Comme mode de paiement 

 

17-5 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que les contribuables demandent de pouvoir payer leurs taxes par 

carte de crédit afin de profiter des programmes de remises offerts; 

 

 Attendu que la Municipalité accepte actuellement seulement la carte de 

crédit Visa ; 

 

 Attendu que Desjardins offre maintenant la carte de crédit MasterCard et que 

plusieurs contribuables désirent se prévaloir du paiement par ce type de carte; 

 

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

rencontre tenue le 19 décembre 2016, a recommandé d’ajouté la carte de crédit 

Mastercard au mode de paiement. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte l’offre de Desjardins pour les 

paiements de taxes et autres services municipaux par carte de crédit MasterCard à 

un taux de 2.02%. 

 

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

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

 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote : 

Pour  contre 

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Jocelyne Ménard Christopher Harris 

Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fournisseur de propane 

 

17-6 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la municipalité utilise du propane pour le chauffage du garage 

et de la caserne Arthur-Sincennes; 

 

 Attendu que le fournisseur actuel, Supérieur Propane, facture à la 

municipalité la location des réservoirs de propane; 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu une offre de Budget Propane qui offre un 

tarif plus avantageux sur le litre de propane et fournirait gratuitement les réservoirs; 

 

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

rencontre tenue le 19 décembre 2016, a recommandé d’accepter l’offre de Budget 

Propane; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte l’offre de Budget Propane pour l’achat 

du propane et la location des gratuites des réservoirs.  

 

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 

 

Escompte de fournisseur 

 

17-7 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que l’entreprise Service D.R. enr. a offert un escompte de 2,0% sur 

ses factures à la Municipalité afin de bénéficier d’un paiement accéléré ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte l’offre d’escompte de 2.0% de l’entreprise Service D.R. enr. 

o autorise l’ajout de cette entreprise à la liste de paiements rapides. 

 

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 patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

17-8 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le projet du Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn, par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

 

Norma Geggie 150$ 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie la donatrice mentionnée ci-dessus pour sa grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 150 $ au Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn. 

 

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 d’aide financière 2017 

programme d’aide financière pour la formation des pompiers  
 

17-9 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

 Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

 Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel;   

 

 Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

 Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

 

 Attendu que la municipalité de La Pêche prévoit la formation de plusieurs 

pompiers au cours de l’année 2017 pour répondre efficacement et de manière 

sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

 Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en 

conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique  

o transmette cette demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

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 

Course de ski de fond - Gatineau Loppet  

 

17-10 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que l’organisme Gatineau Loppet Inc. a soumis une demande de 

commandite (partenariat de visibilité) pour sa course annuelle de ski de fond; 

 

 Attendu que depuis 39 ans, le plus grand événement de ski de fond au 

Canada, la Gatineau Loppet contribue à la vitalité de la vie événementielle sportive; 

 

 Attendu que la participation totale de la Gatineau Loppet, était en 2016 de 

plus de 2100 participants, provenant de 25 pays différents et de 330 bénévoles; 

 

 Attendu que le parcours de la course traverse le territoire des Municipalités 

de Gatineau, Chelsea et La Pêche; 

 

 Attendu que l'organisme Gatineau Loppet Inc. a proposé un partenariat de 

type Argent offrant ainsi une visibilité d'ensemble à la Municipalité de La Pêche 

lors de la campagne de communication et de publicité; 

 

 Attendu que l’organisme Gatineau Loppet Inc. s'engage à organiser le 

plateau de départ au stationnement P17 dans le secteur de Wakefield et à détourner 

son parcours pour emprunter le pont couvert du Lac Philippe dans le secteur Sainte-

Cécile-de-Masham pour  la course de 51 km qui aura lieu le samedi 18 février 2017; 

 

 Attendu que ce partenariat offrira de nombreuses retombées de nature 

économique, image de marque, et rayonnement; 

 

 Attendu que le comité des finances lors de sa rencontre tenue le 19 décembre 

2016, a recommandé d’octroyer une commandite de 5 000 $ à l'organisme Gatineau 

Loppet Inc. pour sa course de ski de fond, accompagnée d'une offre de services 

(enneigement et déneigement des chemins Schnob et Brazeau et du chemin du 

Lac-Philippe, prêt d’équipement sans frais et main-d’œuvre) conditionnelle à 

l'approbation de la CCN. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d'une commandite de 5 000 $ à l’organisme Gatineau 

Loppet Inc. pour l’événement de ski de fond conditionnel à l'approbation 

de la CCN; 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le 

premier à l’approbation de la publicité et du plan de communication et le 

deuxième sur présentation du rapport de l’activité (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

dans les 90 jours suivants la tenue de l’activité, à défaut de quoi, la 

commandite sera annulée; 

o autorise le Service des travaux publics à faire l’enneigement et le 

déneigement des chemins Schnob et Brazeau ainsi que le chemin du Lac-

Philippe, et à prêter l’équipement sans frais et fournir la main-d’œuvre 

nécessaire; 

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 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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 
 

Travaux de drainage 

Chemin Morrison-Heights 

 

17-11 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que dans le cadre des travaux du quartier 6, divers travaux ont été 

effectués sur le chemin Morrison-Heights; 

 

 Attendu que des ententes ont été signées avec les propriétaires concernés et 

un fossé a été mis en place entre la route 105 et le chemin Morrison-Heights 

permettant l’écoulement des eaux et le drainage adéquat du 

chemin Morrison-Heights; 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu de mandater un arpenteur-géomètre et un notaire 

pour la préparation des documents nécessaires à cet égard; 

 

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

13 décembre 2016, a recommandé de procéder aux mandats nécessaires; 

  

Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate un arpenteur-géomètre pour la préparation des documents 

d’arpentage 

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

légaux nécessaires afin d’établir une servitude réelle et perpétuelle de 

drainage et d’entretien sur les propriétés visées sises entre la route 105 et 

le chemin Morrison-Heights; 

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 02-320-00-411 – Services 

professionnels – scientifiques et le poste budgétaire 02-320-00-412 – Services 

professionnels – juridiques. 

 

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 43 et se termine à 19 h 43. 

 

 

 

 



DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Rescinder résolution 16-565 

Calendrier séances du conseil 2017 

 

17-12 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté, le  21 novembre 2016 la 

résolution 16-565, calendrier des séances du conseil 2017; 

 

 Attendu que certaines dates doivent être modifiées en raison des élections et 

de jour fériés; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 16-565, calendrier 

séances du conseil municipal 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 

 

Calendrier des séances du conseil 2017 

 

17-13 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 

chacune ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017, qui se 

tiendront, à moins d’avis contraire, à la salle Desjardins au 

20 chemin Raphaël à 19 h 30  aux dates suivantes : 

 

9 janvier 2017 

23 janvier 2017 

6 février 2017 

20 février 2017 

6 mars 2017 

20 mars 2017 

10 avril 2017 

24 avril 2017 

8 mai 2017 

23 mai 2017 (mardi)  

19 juin 2017 

10 juillet 2017 

21 août 2017 

5 septembre 2017 

18 septembre 2017 

 

 

 

20 novembre 2017 

4 décembre 2017 

18 décembre 2017 

 

o qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 

Directrice générale et Secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit 

la municipalité. 

 

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 

 



Entente de services avec la Municipalité de Thorne 

Protection incendie - Risques élevés et très élevés 

 

17-14 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que la Municipalité de Thome désire signer une entente de services 

avec la Municipalité de La Pêche pour la protection incendie en ce qui a trait à la 

couverture des bâtiments catégorisés à risques élevés et très élevés sur son territoire; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche peut prêter assistance à la 

Municipalité de Thorne en cas d'incendie majeur pour les bâtiments catégorisés à 

risques élevés et très élevés sur son territoire; 

 

 Attendu que les deux parties sont d’accord avec le projet de protocole 

d’entente établissant les obligations et les responsabilités de chacune; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d'une entente de services de protection incendie avec 

la Municipalité de Thorne pour la couverture des bâtiments catégorisés à 

risques élevés et très élevés sur son territoire, tel que soumis; 

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 

 

Adoption du règlement 17-734 

Décrétant une dépense de 400 000 $ et un emprunt de 370 000 $ afin de 

permettre le projet de revitalisation du secteur riverain de la rivière 

Gatineau, secteur Wakefield 

 

17-15 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-734 

décrétant une dépense de 400 000 $ et un emprunt de 370 000 $ afin de permettre le 

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

 

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. 

 

 

Le conseiller M. Michel Gervais demande un vote 

Pour contre 

Christopher Harris Michel Gervais 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Jocelyne Ménard 

Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 



 

Adoption du règlement 17-735 

pour abroger le règlement d’emprunt 11-600 

 

17-16 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-735 

pour abroger le règlement d’emprunt 11-600 relative à la préparation d’une étude et 

de plans et devis pour l’agrandissement du système d’égout sur le chemin Clarence 

secteur Wakefield  

 

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 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

17-17 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 19 h 55. 

 

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 

 

 

 

 


