
#1PROVINCE 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 20 février 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. 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. Claude Giroux, conseiller 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 40 personnes présentes dans la salle. 

 

 

 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le Maire, Robert Bussière, président de l’assemblée, ayant constaté qu’il y a 

quorum, déclare l’assemblée ouverte il est 19 h 32 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  
 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 35 et se termine à 20 h 02 

 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-62 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

points suivants : 

7h) Info La Pêche – édition spéciale 

7i) Amendement – Roquebrune 

 

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 
 

17-63 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

tenue le 6 février 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 
 

Estimation des coûts d’entretien supplémentaire des parcs sur les berges de la rivière 

Gatineau. 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Contributions et transfert de fonds 

Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

17-64 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la Centre 

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

Pêche ; 

 

Anonyme 350 $ 

Katy Bartlett 100 $ 

 

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 450 $ à la Centre Wakefield 

La Pêche, Coop de solidarité. 

 

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 

 

Mise à jour 

Politique familiale de la Municipalité de La Pêche 

 

17-65 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité souhaite mettre à jour sa politique familiale afin 

que soit mises en œuvre des actions réalistes et concrètes permettant d'améliorer la 

qualité du milieu de vie des familles;  

 

 



 Attendu que dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales (PFM), le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre 

de la Famille nous annonçait  l’octroi d’une aide financière maximale de 3 775 $ ; 

 

 Attendu que le Centre de services pour l’économie et l’emploi des Collines-

de-l’Outaouais (CSÉE), a soumis une offre de service au montant 5 000 $ pour 

mettre à jour notre politique familiale municipale qui repose sur la mobilisation et 

le partenariat au sein de la communauté ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l'octroi d'un contrat au CSÉE pour mettre à jour notre politique 

familiale et préparer un plan d’action associé au montant de 5 000 $ 

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 02-701-20-447, services 

techniques – loisirs et culture. 

 

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 d’hypothèque légale 

Travaux sur les chemins du Granit et du Cristal 

 
 

17-66 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que par la résolution 10-197, ce Conseil mandatait la firme RPGL à 

entreprendre les procédures légales appropriées contre le ou les propriétaire(s) du 

projet de développement immobilier sur le chemin du Moulin (chemins du Granit et 

du Cristal) afin de faire respecter le protocole d'entente intervenu; 

 

 Attendu que le 21 mars 2012, un jugement a été rendu dans ce dossier (550-

17-006227-116) lequel ordonnait aux propriétaires de se conformer à l'entente 

relative aux travaux municipaux intervenu entre les parties, soit de compléter les 

travaux de construction des chemins du Granit et du Cristal ; 

 

 Attendu que les travaux sont complétés et le bilan des coûts totalise un 

montant de 99 953,60 $ taxes nettes, laquelle somme est imputable aux frais des 

défendeurs conformément au jugement rendu et ladite somme sera répartie sur les 

lots concernés à raison de 6 247,10$ par lot. 

 

 Attendu que les immeubles suivants, appartenant aux défendeurs, font 

l’objet d’une créance prioritaire et il est recommandé de procéder à la publication 

d'un avis d'hypothèque légale à l'encontre des propriétés : 

 

3955-00-4330 - 27 chemin Granit  3955-31-6551 -  8 chemin Cristal 

3955-00-8630 - 25 chemin Granit  3955-32-7925 -  5 chemin Cristal 

3955-02-5278 - 30 chemin Granit  3955-41-2721 - 10 chemin Cristal 

3955-02-7001 - 26 chemin Granit  3955-41-9394 - 11 chemin Cristal 

3955-20-5125 - 17 chemin Granit  3955-42-4426 -  9 chemin Cristal 

3955-21-8493 - 11 chemin Granit  3955-50-1912 - 19 chemin Cristal 

3954-39-5293 - 25 chemin Cristal  3955-50-2083 - 17 chemin Cristal 

3955-31-2474 -  4 chemin Cristal  3955-51-1544 - 15 chemin Cristal 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate la firme RPGL à procéder à la signification et à la publication d'un 

préavis d'exercice et à l'institution de procédures judiciaires visant à faire 

valoir un recours hypothécaire de prise en paiement pour ces immeubles. 

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 

 

Vélo Services inc. 

Ajout aux assurances municipales 

 

17-67 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

16-556 qui  autorisait le renouvellement de l’entente de service pour l’Activité Vélo-

Dimanche de 2017 à 2019; 

 

 Attendu que par l’entente de service, la municipalité doit modifier sa police 

d’assurance afin d’y ajouter l'organisme à titre d’assuré additionnel; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o transmette une demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec afin 

d’y inclure l’organisme Vélo-Services inc. aux assurances municipales 

o partage à parts égales avec la municipalité de Chelsea les coûts engendrés 

par cette assurance et la responsabilité qu’y en découle. 

 

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 

Loisirs Lac-des-Loups - Tournoi de Pêche 

 

17-68 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Loisirs Lac-des-Loups a soumis une demande de soutien 

financier pour l’organisation d’un tournoi de pêche; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Loisirs Lac-des-Loups devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité 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 1 000 $ à Loisirs Lac-des-

Loups pour l’organisation d’un tournoi de pêche; 

 

 



o autorise que le versement 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 

Association récréative de Wakefield –Fête du Canada 2017 

 

17-69 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

de soutien financier pour l’organisation d’activités dans le cadre de la Fête du 

Canada les 29, 30 juin et 1er juillet 2017 ; 

 

 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 4 000 $ à l’Association 

récréative de Wakefield pour l’organisation de la Fête du Canada; 

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 –Fête d’Halloween 2017 

 

17-70 

 

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 la Fête d’Halloween qui aura 

lieu le 28 octobre 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la 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 500 $ à la YWAR pour 

l’organisation de la Fête d’Halloween;  

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 – Concours de talents 2017 

 

17-71 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation du Concours de talents qui aura 

lieu à l’automne 2017; 

 

 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 1 000 $ à la YWAR pour 

l’organisation du Concours de talents;  



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 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Exposition sur les femmes 

 

17-72 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 

demande de soutien financier pour mettre sur pied une exposition mettant en vedette 

20 femmes de la région et leurs familles pour célébrer le rôle des femmes dans 

l’histoire de la vallée de la Gatineau; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 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 1 500 $ au Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn pour la préparation de l’exposition;  

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 

Association communautaire d’Alcove – Tournoi de pêche 

 

17-73 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que l’Association communautaire d’Alcove a soumis une demande 

de soutien financier pour l’organisation d’un tournoi de pêche qui aura lieu le 

6 août 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’Association communautaire d’Alcove 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 500 $ à l’Association 

communautaire d’Alcove pour l’organisation de leur tournoi de pêche; 

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 

Théâtre Wakefield  -Programmation culturelle annuelle 2017 

 

17-74 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour leur programmation culturelle annuelle 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 Attendu que Théâtre 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 7 000 $ à Théâtre Wakefield 

pour leur programmation culturelle annuelle 2017;  



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 

Théâtre Wakefield – Festival Ta Da  

 

17-75 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour l’organisation du Festival Ta Da qui aura lieu du 8 au 10 septembre 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Théâtre 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 4 000 $ à Théâtre Wakefield 

pour l’organisation du Festival Ta Da 2017;  

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 

Théâtre Wakefield - Programmation cinématographique 2017 

 

17-76 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour leur programmation cinématographique 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Théâtre 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 2 500 $ à Théâtre Wakefield 

pour leur programmation cinématographique 2017;  

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 

Théâtre Wakefield  - Camp théâtral 2017 

 

17-77 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 

pour leur camp théâtral 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que Théâtre 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 2 000 $ à Théâtre Wakefield 

pour leur camp théâtral 2017;  



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 

FMCC -Programmation culturelle annuelle 2017 

 

17-78 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

a soumis une demande de soutien financier pour leur programmation culturelle 

annuelle 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines 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 7 000 $ à la Fondation de 

la Maison de la Culture des Collines pour leur programmation culturelle 

annuelle 2017;  

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 

FMCC –Veille du jour de l’an 

 

17-79 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

a soumis une demande de soutien financier pour l’organisation de leurs activités de 

la veille du jour de l’an 31 décembre 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines 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 500 $ à la Fondation de la 

Maison de la Culture des Collines pour l’organisation de leurs activités de 

la veille du jour de l’an; 

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 

Association du Lac Sinclair 

 

17-80 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que l’Association du Lac Sinclair a soumis une demande de soutien 

financier pour l’organisation d’activités qui auront lieu en juillet et août 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’Association du Lac Sinclair devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des 

activités ; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 510 $ à l’Association du 

Lac Sinclair pour l’organisation d’activités en juillet et août 2017; 

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 un seul versement et qu’un 

rapport des activités (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 

Festival des écrivains Wakefield – La Pêche  

 

17-81 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation du festival des écrivains 

Wakefield La Pêche 2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche 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 $ au Festival des 

écrivains Wakefield La Pêche pour l’organisation du festival; 

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 

Gatineau Valley Horse and Cattle Association – Foire annuelle  2017 

 

17-82 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de la Foire annuelle les 8 et 9 

septembre 2017 qui aura lieu dans le secteur de Rupert; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association 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 3 500 $ au Gatineau Valley 

Horse and Cattle Association pour l’organisation de la Foire annuelle 2017;  

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

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

l’année2016, 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 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield – Fête de Noël 2017 

 

17-83 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation d’une fête de Noël des enfants qui 

aura lieu le 4 décembre 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 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 950 $ au Centre 

communautaire Ste-Sophie d’Aldfield pour l’organisation d’une fête de 

Noël des enfants; 

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 un seul versement et qu’un 

rapport des activités (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 

Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham – Activités annuelles 2017 

 

17-84 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham a soumis une 

demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham devra s’assurer 

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

partenaire des activités ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ au Cercle des 

fermières Ste-Cécile-de-Masham pour l’organisation de leurs activités 

annuelles 2017; 

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 un seul versement.  

 

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 

Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Masham  

Activités annuelles 2017 

 

17-85 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Masham a soumis une 

demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2017; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 170 membres; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or – Les Bons Amis de Masham devra s’assurer 

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

partenaire des activités ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 530 $ au  Club d’âge d’or 

- Les Bons Amis de Masham pour leurs activités annuelles 2017; 

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 un seul versement.  

 

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 

Le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield 

 Activités annuelles 2017 

 

17-86 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que club d’âge d’or - Le regroupement des Bons Vivants du Lac 

Sinclair East-Aldfield a soumis une demande de soutien financier pour leurs 

activités annuelles 2017; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 

membre résidant à La Pêche et que le regroupement a soumis une liste de 88 

membres; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield 

devra s’assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute 

publicité à titre de partenaire des activités; 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 792 $ au  regroupement des 

Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield pour leurs activités annuelles 

2017; 

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 un seul versement.  

 

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 

Club d’âge d’or – Lac-des-Loups – Activités annuelles 2017 

 

17-87 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or du Lac-des-Loups a soumis une demande de 

soutien financier pour leurs activités annuelles 2017; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 124 membres; 

 

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

ont été déposés; 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or du Lac-des-Loups devra s’assurer que le nom 

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

des activités; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 116 $ au Club d’âge d’or 

du Lac des Loups pour leurs activités annuelles 2017; 

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 un seul versement.  

 

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 

Club d’âge d’or de Wakefield – Activités annuelles 2017 

 

17-88 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or de Wakefield a soumis une demande de 

soutien financier pour leurs activités annuelles 2017; 

 

 Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 

membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 308 membres; 

 

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

ont été déposés; 

 

 Attendu que le Club d’âge d’or de Wakefield devra s’assurer que le nom de 

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

activités; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 2 772 $ au  Club d’âge d’or 

de Wakefield pour leurs activités annuelles 2017; 

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 un seul versement.  

 

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 

Association de Baseball Amateur de La Pêche – saison 2017 

 

17-89 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que l’Association de Baseball Amateur de La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour leur saison 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’Association de Baseball Amateur de La Pêche 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 l’Association de 

Baseball Amateur de La Pêche pour leur saison 2017;  

 

 



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 Maire Robert Bussière  quitte son siège il est 20 h 12 puisqu’il est président de 

la Coopérative de solidarité de La Pêche. Le conseiller M. Jean-Paul Brisebois 

préside l’assemblée  

 

Soutien financier 

Club de patinage artistique La Pêche – Saison 2017 

 

17-90 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Club de patinage artistique La Pêche a soumis une demande 

de soutien financier pour leur saison 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club de patinage artistique La Pêche 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 4 500 $ au Club de patinage 

artistique La Pêche pour leur saison 2017;  

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 02-701-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

Le Maire suppléant, Jean-Paul Brisebois, 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 

Écoles Au cœur des Collines et Des Lacs 

Patinage au Complexe sportif La Pêche 

 

17-91 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les écoles Au cœur des Collines (primaire) et des Lacs 

(secondaire) ont soumis une demande de soutien financier pour la location d’heure 

de glace au Complexe sportif La Pêche; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que les écoles Au cœur des Collines (primaire) et des Lacs 

(secondaire) devront s’assurer que le nom de la Municipalité 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 10 000 $ aux écoles au 

Cœur des Collines et Des Lacs pour la location d’heure de glace au 

Complexe sportif La Pêche;  

o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation de facture du 

complexe sportif; 

 

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

financement d’organismes. 

 

Le Maire suppléant, Jean-Paul Brisebois, 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 

Complexe sportif La Pêche - Club de curling 

 

17-92 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Complexe sportif La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour une ligue de curling; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Complexe sportif La Pêche 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 1 800 $ au Complexe sportif 

La Pêche pour une ligue de curling;  

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 02-701-30-970, contributions au 

financement d’organismes. 

 

Le Maire suppléant, Jean-Paul Brisebois, 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 

Club de soccer La Pêche – Saison 2017 

 

17-93 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que le Club de Soccer La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour leur saison 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Club de Soccer La Pêche 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 9 000 $ au  Club de Soccer 

La Pêche pour leur saison 2017;  

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 suppléant, Jean-Paul Brisebois, 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 

Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative 2017 

 

17-94 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour leur programmation récréative 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche 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 2 000 $ au Centre 

Wakefield La Pêche pour leur programmation récréative 2017;  

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 suppléant, Jean-Paul Brisebois, président de l'assemblée, demande si les 

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Le maire Robert Bussière reprend son siège il est 20 h 15. 

 

 

Soutien financier 

Centre Wakefield La Pêche  - Camp de jour 2017 

 

17-95 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour leur camp de jour 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche 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 5 000 $ au Centre 

Wakefield La Pêche pour leur camp de jour 2017;  

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 

Chambre de commerce Wakefield La Pêche – Journée de la terre 

 

17-96 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation de la Journée de la terre qui aura 

lieu en avril 2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche 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 2 000 $ à la Chambre de 

commerce Wakefield La Pêche pour la Journée de la Terre 2017; 

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 

Chambre de commerce Wakefield La Pêche 

Foire La Pêche Ville équitable 

 

17-97 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que Chambre de commerce Wakefield La Pêche a soumis une 

demande de soutien financier pour l’organisation d’une foire La Pêche Ville 

équitable qui aura lieu en juin 2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche 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 500 $ à la Chambre de 

commerce Wakefield La Pêche pour la Foire La Pêche Ville équitable 

2017; 

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 

Maison des jeunes Le Mashado – Programmation estivale 

 

17-98 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour leur programmation estivale 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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 800 $ à la Maison des jeunes 

Le Mashado pour leur programmation estivale;  

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 

Maison des jeunes Le Mashado – Semaine de relâche mars 2017 

 

17-99 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour la semaine de relâche 2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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 1 000 $ la Maison des 

jeunes Le Mashado pour la semaine de relâche du mois de mars 2017;  

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 

Maison des jeunes Le Mashado – Fête d’Halloween 2017 

 

17-100 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour la Fête d’Halloween 2017 ; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado 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  800 $ la Maison des Jeunes 

Le Mashado pour la Fête d’Halloween 2017;  

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 

Maison des jeunes Le Mashado – projet Bouffée d’oxygène (B02) 

 

17-101 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Maison des jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour l’organisation du projet Bouffée d’oxygène (B02); 

 

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

ont été déposés; 

 

 Attendu que laMaison des jeunes le Mashado devra s’assurer que le nom de 

la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire du projet; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 1 000 $ à la Maison des 

jeunes Le Mashado pour l’organisation du projet Bouffée d’oxygène; 

o autorise que le versement 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 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines - Festival d’été des Collines 

 

17-102 

 

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 l’organisation de leur festival d’été des 

Collines qui se tiendra en juin 2017; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 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 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 8 000 $ à la Fondation de 

la Maison de la Culture des Collines pour l’organisation de leur festival 

d’été des Collines qui se tiendra en juin 2017; 



o autorise que le versement 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 

Place des artistes de Farrellton – soutien aux infrastructures 

 

17-103 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Place des artistes de Farrellton (PAF) a soumis une demande 

de soutien financier pour la Phase 1 de la transformation du gymnase en salle 

d'exposition afin de créer un espace que divers artistes et membres de la 

communauté peuvent utiliser pour de la programmation; 

 

 Attendu que la Place des artistes de Farrellton a obtenu la subvention du 

Fonds de développement du territoire de 34 400 $ conditionnel au soutien de la 

Municipalité de La Pêche; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Place des artistes de Farrellton 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 11 000 $ à la Place des 

artistes de Farrellton pour la phase 1 (rénovation du plafond, l'éclairage et 

les murs) afin de transformer le gymnase en salle d'exposition; 

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 payable sur présentation des factures. 

 

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 

Bibliothèque de Wakefield - Exposition d’art chez les jeunes 

 

17-104 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que la Bibliothèque de Wakefield a soumis une demande de soutien 

financier pour leur deuxième édition de l’exposition – Les artistes de chez nous – 

notre prochaine génération. 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Bibliothèque 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 350 $ à la bibliothèque de 

Wakefield pour la préparation de l’exposition;  

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 

Association récréative de Wakefield - soutien aux infrastructures 

 

17-105 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

de soutien financier pour des travaux d’entretien et pour l’achat d’équipement 

d’entretien pour la surface multisports; 

 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 2 000 $ à l’Association 

récréative de Wakefield pour des travaux d’entretien et pour l’achat 

d’équipement d’entretien pour la surface multisports; 

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 payable sur présentation des factures. 

 

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 

Centre Wakefield La Pêche - Cinéma extérieur  

 

17-106 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de soutien 

financier pour leur troisième édition de leur cinéma extérieur; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre Wakefield La Pêche 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 500 $ au Centre Wakefield 

La Pêche pour leur cinéma extérieur;  

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 – Capsule temporelle  

 

17-107 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

demande de soutien financier pour construire un monument pour mettre une capsule 

temporelle qui sera ouverte aux cinq ans et débutera lors du 150ième anniversaire du 

Canada; 

 

 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 1 000 $ à la YWAR pour 

construire un monument pour mettre une capsule temporelle;  

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 

Maison de la famille l’Étincelle - soutien aux infrastructures 

 

17-108 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle a soumis une demande de 

soutien financier pour aménager un espace pour parents et enfants; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle 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 3 000 $ la Maison de la 

famille l’Étincelle pour aménager un espace pour parents et enfants; 

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 payable sur présentation des factures. 

 

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 

Maison de la famille l’Étincelle 

Journée cueillette de pommes et atelier 

 

17-109 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 
 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle a soumis une demande de 

soutien financier pour deux activités soit une journée cueillette de pommes et un 

atelier de production de tartes aux pommes et compotes; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle 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 500 $ à la Maison de la 

famille l’Étincelle pour les deux activités; 

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 

Le Grenier des Collines  

 

17-110 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le Grenier des Collines a soumis une demande de soutien 

financier afin de soutenir la mission globale de l’organisme qui est d’assurer la 

sécurité alimentaire et de répondre aux demandes des citoyens de La Pêche qui 

vivent une situation de précarité alimentaire. 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Grenier des Collines 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 1 500 $ au Grenier des 

Collines; 

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 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield  

Activités de Pâques 2017 

 

17-111 

 

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 l’organisation d’activités de Pâques; 

 

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

ont été déposés ; 

 

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

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

partenaire des activités; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 250 $ au Centre 

communautaire Ste-Sophie d’Aldfield pour l’organisation d’activités de 

Pâques; 

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 

Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield - Activités d’Halloween 2017 

 

17-112 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

demande de soutien financier pour l’organisation d’activités d’Halloween; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield 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 300 $ au Centre 

communautaire Ste-Sophie d’Aldfield pour l’organisation d’activités de 

Pâques; 

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 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines  

Ateliers, cours, conférences 

 

17-113 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

une demande de soutien financier pour l’organisation d’ateliers, de cours et de 

conférences; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 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 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ à la Fondation de la 

Maison de la Culture des Collines pour l’organisation d’ateliers, de cours 

et de conférences; 

o autorise que le versement 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 

Maison des jeunes Le Mashado –Jardin communautaire - 

 

17-114 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Maison des jeunes Le Mashado a soumis une demande de 

soutien financier pour leur projet –Jardin communautaire – Mon village fleuri et 

savoureux; 

 

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

ont été déposés ; 

 

 Attendu que la Maison des jeunes le Mashado devra s’assurer que le nom de 

la Municipalité 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 1 000 $ à la Maison des 

jeunes Le Mashado pour son projet de jardin communautaire; 

o autorise que le versement 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 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 20 h 21et se termine à 20 h 32. 

 

 

 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 

429, chemin Pontbriand 

 

17-115 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 429, chemin Pontbriand a 

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

pour l’immeuble formé d’une partie de lot 9C, du rang Est, du canton d’Aldfield, 

d’une superficie est de 924,1 mètres carrés ; 

 

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

secondaire empiétant dans la marge de recul avant du chemin Pontbriand., plus 

spécifiquement, la demande porte sur les sujets suivants : 

 Réduire la marge de recul avant pour le coin le plus rapproché de la remise 

de 10 mètres à 2,47 mètres par rapport au chemin Pontbriand ; 

 Réduire la marge de recul latérale pour le coin le plus rapproché de la 

remise de 1 mètre à 0,7 mètre. 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan accompagnant le certificat de localisation 

préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre (minute : 3050 daté du 30 

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 

16 janvier 2017, 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 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 à la CPTAQ- 903, chemin des Érables 

(Renouvellement d’une autorisation pour  

l’exploitation d’une sablière existante)  

 

17-116 

 

Proposée par Christian Blais 

Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 903 chemin des Érables 

a soumis une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture de 

la propriété formée du lot 3 389 977 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 

8,248 hectares ; 

 

 Attendu que la demande a pour de poursuivre les activités d’exploitation de 

sablière/gravière incluant des opérations de concassage et de recyclage de béton 

ciment et bitumineux et production d’asphalte tel qu’autorisé par la Décision 245574 

délivrée le 13 mai 1997 venant à échéance le 13 mai 2017 ; 

 

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

16 janvier 2017, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande pour les 

raisons suivantes : 

 

 cet usage est exercé depuis 20 ans avec l’autorisation de la CPTAQ ; 

 la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur ; 

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

de la zone agricole, des d’espaces pouvant servir à cette fin, mais ils sont 

presque exclusivement autorisés sur des terrains bénéficiant de droit 

acquis. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appui la présente demande d’autorisation pour permettre le renouvellement 

d’une autorisation pour l’exploitation de la sablière existante ; 

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

(CPTAQ) de son appui. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Nomination des officiers 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2017 

 

17-117 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’en vertu du règlement no. 09-543, constituant un Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU), les officiers du comité (président, vice-président et 

secrétaire) sont nommés par résolution du conseil municipal ; 

 



 Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa réunion du 

13 février 2017, a recommandé unanimement les nominations suivantes pour 

l’année 2017 : 

 

o Président : M. Claude Giroux ; 

o Vice-présidente : Mme Jocelyne Ménard ; 

o Secrétaire : Préposée à l’urbanisme. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal nomme les personnes identifiées ci-dessus 

officiers du Comité consultatif d’urbanisme pour l’année 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 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Mise en œuvre des actions prévues pour le recyclage des matières organiques 

 

17-118 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la MRC des Collines-de-l’Outaouais s’est engagée à réduire le 

volume de matières destinées à l’enfouissement dans le cadre du Plan de Gestion 

des Matières Résiduelles adopté en octobre 2016; 

 

 Attendu que les orientations et objectifs à atteindre de la MRC en matière de 

récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles sont 

nombreux et visent essentiellement à recycler et composter plus; 

 

 Attendu que le PGMR établit que la gestion des matières compostables est 

la priorité numéro 1 de la stratégie de réduction des déchets présentée; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu la résolution 17-01-018 de 

la MRC des Collines en ce qui a trait au choix 6a) d’implanter un programme de 

compostage domestique et communautaire systématique ou au choix 

6b) d’implanter une collecte ou une cocollecte porte-à-porte des matières 

compostables (feuilles, gazon, résidus de cuisine) assortie d’un contrat de traitement 

industriel; 

 

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

14 février 2017, a recommandé de choisir l’action 6a), soit d’implanter un 

programme de compostage domestique et communautaire systématique; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal transmet à la MRC des Collines-de-

l’Outaouais sont choix, soit l’action 6a), d’implanter un programme de compostage 

domestique et communautaire systématique; 

 

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 
 

Avis de motion – règlement 17-736 

Modifiant le plan d’urbanisme 03-428 

 

17-119 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-736 modifiant le plan d’urbanisme 

de la Municipalité de La Pêche, afin de modifier les limites des aires d’affectation 

Multifonctionnelle de commerces et services (MCS) et Résidence rural (Rr) 

apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 (2/5), Plan détaillé – 

Centre Multifonctionnel – Sainte-Cécile-de-Masham correspondant aux zones 

MCS-401 et Rr-403 au plan de zonage PZ-03 (2/5). 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du projet de règlement numéro 17-736, 

modifiant le plan d’urbanisme (règlement 03-428) 
 

17-120 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le projet de règlement numéro 

17-736 modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité de La Pêche, afin de 

modifier les limites des aires d’affectation Multifonctionnelle de commerces et 

services (MCS) et Résidence rural (Rr) apparaissant au plan des grandes affectations 

du sol PU-03 (2/5), Plan détaillé – Centre Multifonctionnel – Sainte-Cécile-de-

Masham correspondant aux zones MCS-401 et Rr-403 au plan de zonage PZ-03 

(2/5). 

 

Il est également résolu que ledit projet de règlement 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 projet de 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 

 

Adoption du règlement 17-737 

Décrétant une dépense de 149 000 $ et un emprunt de 149 000 $ pour 

l’amélioration aux parcs afin de permettre le projet de revitalisation du 

secteur riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield  

 

17-121 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement d’emprunt 

17-737 décrétant une dépense de 149 000 $ et un emprunt de 149 000 $ pour 

l’amélioration aux parcs 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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Adoption du règlement 17-738 

décrétant une dépense de 200 000 $ et un emprunt de 200 000 $  pour la 

réfection des bâtiments des toilettes et l’expansion, l’amélioration des aires de 

stationnement et la construction d’une promenade, afin de permettre un 

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

Wakefield  

 

17-122 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement d’emprunt  

17-738 décrétant une dépense de 200 000 $ et un emprunt de 200 000 $ pour la 

réfection des bâtiments des toilettes et l’expansion, l’amélioration des aires de 

stationnement et la construction d’une promenade, afin de permettre un 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. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Adoption du règlement 17-739 

Travaux de voirie 2017 

 

17-123 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé unanimement 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-739, 

travaux de voiries 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 17-740 

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

la zone MCS-401) 
 

17-124 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-740 modifiant le règlement de 

zonage no. 03-429, afin de modifier les limites des zones MCS-401 et Rr-403 et 

d’autoriser la nouvelle classe d’usage 5.10.12 : Exposition de bâtiments usinés pour 

fin de vente. 

 

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 17-740 

modifiant le règlement de zonage 03-429 

(Limites et usages autorisés dans la zone MCS-401) 

 

17-125 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 16-740, modifiant 

le règlement de zonage  03-429, afin de modifier les limites des zones MCS-401 et 

Rr-403, et d’autoriser la nouvelle classe d’usage 5.10.12 : Exposition de bâtiments 

usinés pour fin de vente. 

 

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 projet de 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 

 

Info La Pêche édition spéciale  

 

17-126 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’il est important pour les membres du conseil municipal de 

transmettre aux citoyens l’information au sujet du projet de revitalisation des berges 

de la rivière Gatineau, secteur Wakefield; 

 

 Attendu que les moyens de communications de la Municipalité qui sont 

présentement disponibles sont l’Info La Pêche et le site web de la Municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la publication d’un Info La Pêche 

Édition spéciale concernant le projet de revitalisation des berges de la rivière 

Gatineau, secteur 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 



Amendement – Roquebrune 

 

17-127 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que le conseil municipale amende la résolution 17-47 afin d’y ajouter 

M. Michel Gervais et M. Claude Giroux à titre de délégué du conseil municipal 

auprès de la Ville de Roquebrune sur Argens dans le cadre des festivités du 

10e anniversaire du jumelage. 

 

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 
 

17-128 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 20 h 45 

 

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 

 

 


