
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 23 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. Christian Blais, conseiller 

M. Claude Giroux, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

M. Marcel Marchildon, Directeur Service de l’urbanisme 

 

Absence :   

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 35 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. 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

DÉBUTE À 19H35  
 

Premier projet de règlement 16-732 

 

Dérogations mineures 

o 14, chemin Caves 

o 70, chemin Moore 

o 69, chemin de la Vallée-de-Wakefield 

o 64, chemin du Lac-Pike 

 

ET SE TERMINE À 19H55 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 55 et se termine à 21 h 08. 

 

Une minute silence est tenue pour le meurtre de Mme Thérèse Gauvreau à 20 h 07 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-18 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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 
 

17-19 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

tenue le 9 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 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

Aucun document déposé 

 

Le conseiller M. Christian Blais quitte son siège puisqu’il siège sur le conseil 

d’administration de la caisse Desjardins Masham Luskville. 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Financement règlements d’emprunts 

 

17-20 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte l’offre qui lui est faite par La Banque Royale Canada son emprunt 

par billets en date d 31 janvier 2017 au montant de 1 212 200 $ effectué en 

vertu des règlements d’emprunt numéros 06-482, 14-666, 15-686, 15-687, 

15-694, 15-696, 16-708, 16-712, 16-709, 16-710, 16-711 et 16-706. Ce 

billet est émis au pair pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

114 800 $ 2.30% 31 janvier 2018 

117 400 $ 2.30% 31 janvier 2019 

120 900 $ 2.30% 31 janvier 2020 

124 000 $ 2.30% 31 janvier 2021 

735 100 $ 2.30% 31 janvier 2022 

 



 

o que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 

 

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  

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Jocelyne Ménard 

Claude Giroux 

Jacqueline Lambert-Madore 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

Le conseiller M. Christian Blais reprend son siège il est 21 h 12 

 

Modalité d’émission de billets 

 

17-21 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de La Pêche souhaite 

emprunter par billet un montant total de 1 212 200 $; 

 

Règlements d'emprunt Pour un montant de $ 

06-482 25 600 $ 

14-666 26 814 $ 

15-686 38 853 $ 

15-687 28 464 $ 

15-694 55 000 $ 

15-696 22 205 $ 

16-708 600 000 $ 

16-712 13 340 $ 

16-709 40 202 $ 

16-710 30 969 $ 

16-711 41 123 $ 

16-706 289 630  

 

 Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 

d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o informe que le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

o autorise un emprunt par billet au montant de 1 212 200 $ prévu aux 

règlements d'emprunt numéros 06-482, 14-666, 15-686, 15-687, 15-694, 

15-696, 16-708, 16-712, 16-709, 16-710, 16-711 et 16-706 soient réalisés; 

o autorise que les billets soient datés du 31 janvier 2017; 

o autorise que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 

 

 



 

o autorise pour réaliser cet emprunt la Municipalité de La Pêche émette pour 

un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 31 janvier 2017), 

en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 06-482, 16-708 et 

16-706 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du 

solde dû sur l’emprunt; 

o autorise que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2018 114 800 $ 

2019 117 400 $ 

2020 120 900 $ 

2021 124 000 $ 

2022 127 000 $(à payer en 2022) 

2022 608 100 $ (à renouveler) 

 

 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 

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

adjoint par intérim, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 

les billets, tels que mentionnés. 

 

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 17-7 

Escompte de fournisseur 

 

17-22 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le conseil municipal a adopté le 9 janvier 2017 la résolution 

17-7, escompte de fournisseur 

 

 Attendu que le montant de l’escompte est erroné et qu’il est nécessaire de 

rescinder la résolution ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-7 – escompte de 

fournisseur. 

 

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 

 

17-23 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’entreprise Service D.R. enr. a offert un escompte de 2,5% 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 2.5% 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 

 

 

Travaux chemin Saint-Louis 

Amélioration du réseau routier municipal 

 

17-24 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les travaux sont terminés sur le chemin Saint-Louis; 

 

 Attendu que le conseil  a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le chemin Saint-Louis pour un montant subventionné de 32 435 $ conformément 

aux exigences du Ministère des Transports du Québec ; 

 

 Attendu que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la Municipalité pour 2016 et que le 

dossier de vérification a été constitué; 

 

 Attendu que le Ministère des Transports du Québec désire avoir une 

confirmation de la fin des travaux ainsi que le formulaire de subvention accordée 

pour l’amélioration du réseau routier dûment rempli ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la signature du formulaire de 

subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier et l’envoi au Ministère 

des Transports du Québec. 

 

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 récréative de Wakefield Carnaval 

Festival du dragon 2017 

 

17-25 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris  

 

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

de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval, « le Festival du dragon », 

qui aura eu lieu les 27 et 28 janvier 2017 dans le secteur de Wakefield ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

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

nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 

partenaire de l’activité ; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 155 $ à l’Association 

récréative de Wakefield pour l’organisation de leur carnaval « le Festival 

du dragon »; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2016; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 

de l’activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, 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 

 

Soutien financier 

Youth Welfare Association of Rupert–Carnaval 2017 

 

17-26 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval d’hiver qui a aura 

lieu les 10 et 11 février 2017 dans le secteur de Rupert ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le YWAR devra s’assurer que le nom de la Municipalité de La 

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

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 500 $ à la YWAR pour 

l’organisation de leur carnaval;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2016; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 

de l’activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, 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 M. Michel Gervais mentionne qu’il ne siège plus sur le conseil 

d’administration de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines depuis le 

mois de septembre 2016 

 

 

Soutien financier 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Carnaval Festiloups 

 

17-27 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Fondation de La Maison de la Culture des Collines (FMCC) 

a soumis une demande de soutien financier pour l’organisation de leur carnaval, 

« Festiloups », qui aura lieu les 24, 25 et 26 février ainsi que le 3,4 et 5 mars 2017 

dans le secteur du Lac-des-Loups ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la FMCC devra s’assurer que le nom de la Municipalité de La 

Pêche soit reflété sur toute publicité titre de partenaire de l’activité ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 3 000 $ à la FMCC pour 

l’organisation de leur carnaval « Festiloups »;  

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

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

2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 

événements tenus en 2016; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 

premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 

l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 

originales au département des finances pour un montant équivalent à la 

subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 

de l’activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, 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 

 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

14, chemin Caves 

 

17-28 

 

Proposé par  Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 14, chemin Caves ont 

soumis une demande de dérogation mineure au règlement de lotissement no. 03-430 

et au règlement de zonage no. 03-429 pour l’immeuble formé des lots 3 391 645, 

3 391 671, 3 391 672 et 5 683 447 du Cadastre du Québec, dont la superficie totale 

est de 5 701,30 mètres carrés (secteur de Wakefield) ; 



 

 Attendu que la demande  vise à permettre la subdivision de la partie de 

l’immeuble formée du lot 3 391 645 en deux (2) lots distincts de manière à créer un 

nouveau lot à bâtir, plus précisément la demande porte sur les sujets suivants; 

 

o Réduire la profondeur moyenne minimale d’un lot lors d’une opération 

cadastrale de 45,0 à 26,0 mètres (art. 3.3 du règlement no. 03-430) ; 

o Autoriser un accès à un terrain avec une pente supérieure à 8 % (art. 

12.2.3 du règlement no. 03-429). 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan projeté de subdivision préparé par Mme 

Noémie Lebel, arpenteur-géomètre (minute : L122 daté du 1er mars 2016). 

 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant 

les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 

séance ; 

 

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

12 décembre 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée considérant qu’il est possible d’aménager un accès sécuritaire 

et de se raccorder au réseau d’égout. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise 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 

70, chemin Moore 

 

17-29 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 70, chemin Moore a 

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

pour l’immeuble formé du lot 4 455 348 du Cadastre du Québec, d’une superficie 

de 1 027,6 mètres carrés; 

 

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

agrandissement de 3,66 mètres par 5,59 mètres empiétant dans la marge de recul 

avant, plus précisément la demande est pour réduire la marge de recul avant, pour 

le coin le plus rapproché de la limite de la propriété donnant sur le chemin Moore, 

de 10 mètres à 7,89 mètres. Le tout tel qu’apparaissant sur le plan d’implantation 

préparé par Mme Noémie Lebel, arpenteur-géomètre (minute : 317 daté du 24 

novembre 2016). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant 

les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 

séance ; 

 

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

12 décembre 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée considérant qu’il n’y aura aucun impact sur le voisinage. 

 

 

 

 



 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise a 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 

69, chemin de la Vallée-de-Wakefield  

 

17-30 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 69, chemin de la Vallée-

de-Wakefield a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 

lotissement no. 03-430 pour l’immeuble formé du lot 3 391 836 du Cadastre du 

Québec, dont la superficie totale est de 3 815,3 mètres carrés (secteur de Wakefield); 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la subdivision de ce lot en 

deux (2) lots distincts de manière à créer un nouveau lot à bâtir plus précisément la 

demande est pour réduire la largeur minimale avant d’un lot, lors d’une opération 

cadastrale, de 25,0 à 14,0 mètres (article 3.3 règlement de lotissement); 

 

 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 

12 décembre 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

telle que demandée considérant qu’il n’y aura aucun impact visuel pouvant nuire à 

la circulation.  

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise 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 

64, chemin du Lac-Pike 

 

17-31 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 64, chemin du Lac-Pike 

(5361-02-8602) a soumis une demande de dérogation mineure pour la propriété 

formée du lot 4 454 648 du Cadastre du Québec d’une superficie de 757,3 mètres 

carrés; 

 

 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation de constructions 

existantes empiétant dans la bande de protection riveraine, plus précisément, la 

demande porte sur les sujets suivants : 

 



1. Autoriser l’empiètement d’un escalier à l’intérieur de la bande de 

protection riveraine dont le coin le plus rapproché est localisé à 5,73 mètres 

de la limite de propriété donnant sur le Lac Pike ; 

2. Autoriser l’empiètement d’un abri moustiquaire annexé au chalet à 

l’intérieur de la bande de la bande de protection riveraine dont le coin le 

plus rapproché est localisé à 5,95 mètres de la ligne naturelle des hautes 

eaux (LNHE) ; 

3. Autoriser l’empiètement d’une galerie ouverte à l’intérieur de la bande de 

protection riveraine. 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan préparé par M. Claude Durocher, arpenteur-

géomètre (minute : 26030 D, datés du 26 octobre 2016). 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant 

les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 

séance ; 

 

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

16 janvier 2016, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

seulement si les conditions suivantes sont respectées : 

 

1. La demande de permis de construction pour la galerie devra être 

accompagnée d’un plan de revégétalisation de la bande riveraine d’une 

largeur de 5,0 mètres, préparé par un professionnel reconnu, en conformité 

avec le Règlement de contrôle intérimaire no. 137-09 de la MRC des 

Collines; 

2. Les travaux de revégétalisation de la bande riveraine de 5,0 mètres devront 

être réalisés dans un délai de douze (12) mois de la date d’émission du permis 

de construction pour la galerie ; 

3. Aucun changement ne devra être apporté aux talus et muret existants; 

4 La partie de la galerie additionnelle, par rapport à l’ancien empiètement, doit 

être démolie. Le tout tel qu’apparaissant sur le plan préparé par le Service de 

l’urbanisme annexé à cette résolution sous l’option 2 et daté du 

19 décembre 2016. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure seulement si 

les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. 

 

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 changement de zonage 

Zones MCS-401 et Rr-403 

 

17-32 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 108, route Principale Est 

a soumis une demande de modification au règlement de zonage no. 03-429 pour 

l’immeuble formé du lot 2 685 631 au cadastre du Québec, portant sur les objets 

suivants : 

1. Créer une nouvelle la classe d’usage pour y inclure l’exposition de 

bâtiments  

2. Ajouter cette nouvelle classe d’usage à la zone MCS-401 

3. Modifier les limites des zones Rr-403 et MCS-401 afin d’inclure la 

propriété du 108, route Principale Est à la zone MCS-401. 

 



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

16 janvier 2017, a recommandé unanimement entreprenne une procédure de 

modification au règlement de zonage 03-429 tel que demandé. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement à 

élaborer un projet de règlement de modification au règlement de zonage 

03-429 portant sur les objets ci-haut mentionnés. 

o Que le projet de modification du règlement de zonage fasse l’objet d’une 

consultation publique et soit assujetti à la procédure d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter des zones concernées. 

 

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 21 h 17 et se termine à 21 h 35. 

 

 

Le conseiller M. Claude Giroux quitte son siège il est 21 h 36. 

 

Le conseiller M. Claude Giroux reprend son siège il est 21 h 39. 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Adoption du second projet de règlement numéro 16-732 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429  

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

 

17-33 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

le règlement de zonage 03-429 et ses amendements, modifiant les limites de la zone 

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

 

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

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

 

La conseiller Mme Jacqueline Lambert Madore demande un vote : 

Pour contre 

Jean-Paul Brisebois Jacqueline Lambert-Madore 

Claude Giroux Christopher Harris 

Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

MRC des Collines  

17-34 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Loi sur la sécurité incendie (LRQ 2000, c.20) a été adoptée 

le 14 juin 2000, sanctionnée le 16 juin 2000 et mise à jour le 1er janvier 2016; 

 

 Attendu que conformément à l’article 29 de cette même loi, le schéma doit, 

être révisé au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur ou 

de sa dernière attestation de conformité et suivants; 

 

 Attendu que le ministère de la Sécurité publique a attesté le projet de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais le 27 août 2010 et qu’il entrait en vigueur 90 jours 

plus tard; 

 

 Attendu que l’an un de référence du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est l’année 2011; 

 

 Attendu que le Conseil des maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 

par sa résolution 16-03-090, s’est engagée dans une démarche visant la révision de 

son schéma de couverture de risque en sécurité incendie et avisait le ministre de la 

Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, de cette démarche; 

 

 Attendu que suite au travail de rédaction du schéma révisé, une campagne 

de consultation publique, conformément à l’article 18 de la loi sur la sécurité 

incendie, s’est déroulée dans chacune des sept (7) municipalités de la MRC; 

 

 Attendu que, par sa résolution 16-12-455, le Conseil des maires de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais a autorisé la transmission du projet de schéma révisé 

aux sept (7) municipalités locales afin d’obtenir une recommandation 

d’approbation; 

 

Il est résolu que ce Conseil municipal recommande par la présente, l’adoption du 

projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais aux fins de transmission au ministère de la Sécurité 

publique. 

 

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 
17-35 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 21 h 41. 

 

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 


