
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

tenue le 6 mars 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 

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 

 

Absence :  Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 

M. Claude Giroux, conseiller 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 10 personnes présentes dans la salle. 

 

 

 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

quorum, déclare l’assemblée ouverte il est 19 h 30. 

 

 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  
 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 40. 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-129 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Michel Gervais 

 

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

les points suivants : 

Achat d’un camion autopompe citerne 1500 GIPM 

Mandat agence immobilière – vente de lots 

Entente de services MRC de la Vallée de la Gatineau  

 

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 
 

17-130 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

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

ordinaire tenue le 20 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 
 

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

17-131 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-02 

pour le mois de février d’une somme de 945 112,21 $ et a recommandé le 

paiement de toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 17-02 d’une somme de 945 112,21 $ 

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

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

paiements mentionnés à la liste,  

 

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

6 mars 2017, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 945 112,21 $. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Annulation de taxes ou frais 

 

17-132 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’une demande d’annulation de taxes ou frais a été déposée au 

département des finances pour les propriétés ayant les matricules suivants : 

 

 4766-12-4696  671,22 $  (correction de l’évaluateur article 174.16) 

 4954-39-5676  306,96 $ (expropriation article 174.3) 



 4956-56-4552  935,00 $ (modification – catégorie d’ordures) 

 4956-57-8616 405,00 $ (modification – catégorie d’ordures) 

 2011- 000017 6685,02 $ (facture prescrite) 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé d’autoriser la demande 

d’annulation pour les propriétés ayant les matricules 4766-12-4696, 4954-39-5676 

ainsi que de la facture 2011-000017 et de refuser la demande pour les propriétés 

ayant les matricules 4956-56-4552, 4956-57-8616; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’annulation de taxes ou frais pour les propriétés ayant les 

matricules 4766-12-4696, 4954-39-5676, et la facture 2011- 000017. 

o refuse l’annulation de taxes ou frais pour les propriétés ayant les 

matricules 4956-56-4552, 4956-57-8616. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Annulation de frais d’intérêts 

 

17-133 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’une demande d’annulation de frais d’intérêts a été déposée au 

département des finances pour la propriété suivante : 

 

 3755-67-4970 14,00 $ (nouvelle construction changement d’adresse) 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé d’accepter la demande déposée 

pour la propriété mentionnée ci-dessus. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des frais d’intérêts pour 

la propriété mentionnée ci-dessus. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Contribution équivalente 

Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield 

 

17-134 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield a présenté en 

2014, une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec 

et que cette demande a été refusée et qu'une nouvelle demande ne peut être 

soumise avant 5 ans; 

 

 Attendu que suite à ce refus, le Centre communautaire Ste-Sophie 

d'Aldfield demande à la municipalité une aide financière pour couvrir les frais 

fixes d'opérations; 



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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé d'octroyer une aide financière 

équivalente aux taxes municipales annuelles et qu'une programmation annuelle 

devra être soumise pour les années à venir afin d'inclure plus d'activités pour les 

jeunes; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

 

o accorde une aide financière de 1 866,37 $, montant équivalent aux taxes 

municipales annuelles 2017. 

o exige qu'une programmation annuelle incluant plus d'activités pour les 

jeunes soit soumise annuellement. 

o qu'un rapport financier annuel soit soumis à la fin de l'exercice 

financier 2017. 

 

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

financement d'organismes. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Modification annexe règlement 07-505 

Délégation de pouvoir 

 

17-135 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que le règlement 07-505, délégation de pouvoir, a été adopté par le 

conseil le 1er octobre 2007 ; 

 

 Attendu que l’annexe, faisant partie intégrante du règlement, peut faire 

l’objet de modifications par résolution sans toutefois que le règlement soit 

modifié ; 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé de modifier l’annexe du 

règlement 07-505; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal modifie l’annexe du règlement 07-505 de 

façon suivante et les modifications seront effectives à compter du 6 mars 2017 : 

10.1 Frais de repas 

L'indemnité globale maximum par jour est de 57,50 $ et peut 

être répartie comme suit : 

 

Déjeuner : 12,00 $ 

Dîner :  17,50 $ 

Souper : 28,00 $ 

 

Tout repas pris à l'extérieur lors d'un déplacement ou dans 

l’exercice de ses fonctions sera remboursé sur présentation 

des pièces justificatives. 

 

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 

 



 

Jours fériés reportés 

et vacances des fêtes 2017-2018  

 

17-136 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que certains jours fériés seront un samedi et qu’il est nécessaire de 

déplacer lesdits congés ; 

 

 Attendu que les bureaux administratifs seront fermés, le (26 juin) pour la 

fête nationale du Québec, le (3 juillet) pour la fête du Canada et le (13 novembre) 

pour le jour du Souvenir ; 

 

 Attendu que les bureaux administratifs fermeront tous les soirs à 16h00 

pendant la semaine du 18 au 22 décembre 2017 ;  

 

 Attendu que les bureaux administratifs sont fermés, à chaque année durant 

la période des fêtes; 

 

 Attendu que cette année, l’administration suggère que les bureaux 

administratifs soient fermés du 24 décembre 2017 au 3 janvier 2018 

inclusivement; 

 

 Attendu que l’horaire des fêtes sera affiché sur le site internet dans l’Info 

La Pêche (en novembre et décembre) et le message d'accueil du système 

téléphonique seront modifiés afin d'aviser les gens de la fermeture de nos bureaux 

pour la période des fêtes et d'offrir une alternative pour toute urgence; 

 

II est résolu que ce conseil municipal autorise la fermeture des bureaux 

administratifs du 24 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement. 

 

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 

 

 

Contribution financière 

Sentiers Wakefield pour les sentiers pédestres  

 

17-137 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par  Christian Blais 

 

 Attendu que Sentiers Wakefield a soumis une demande d’aide financière 

pour entretenir les sentiers pédestres existants sur des propriétés publiques 

(appartenant à la Municipalité et à la CCN) et pour aménager de nouveaux sentiers 

pédestres sur des propriétés privées; 

 

 Attendu qu’un montant de 20 000 $ a été prévu au budget pour l’entretien 

et l’aménagement de sentiers pédestres dans le secteur de Wakefield en 2017; 

 

 Attendu que Sentiers Wakefield devra soumettre des rapports de dépenses 

périodiques afin que des fonds soient libérés pour l’entretien et l’aménagement des 

sentiers pédestres ainsi que les ententes signées avec les propriétaires de terrains 

privés; 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o demande à Sentiers Wakefield d’utiliser le modèle d’entente de droit de 

passage à pied seulement fournit par la municipalité pour permettre 

l’aménagement de sentier pédestre sur des propriétés privées ; 

o demande à Sentiers Wakefield de fournir une copie des ententes signées à 

la Municipalité ainsi que les documents annexes remis aux propriétaires ; 

o autorise une contribution financière de 20 000 $ à Sentiers Wakefield 

pour l’entretien et l’aménagement de sentiers pédestres 

o autorise que le versement de la contribution soit fait mensuellement suite 

à la réception d’un rapport des dépenses ainsi que les copies des factures. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971, 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 

 

 

Aménagement d’un terrain de pétanque 

Centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham 

 

17-138 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé unanimement 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé l’aménagement d’un terrain de 8 

allées de pétanques pour le parc municipal du Centre communautaire de Sainte-

Cécile-de-Masham ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’aménagement d’un terrain de 

pétanque pour le parc municipal du Centre communautaire de Sainte-Cécile-de-

Masham pour un montant maximal de 10 000 $ plus taxes, incluant les clôtures.  

 

Les fonds seront pris à même le fonds réservé parcs et terrains de jeux. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Annulation de chèque 

 

17-139 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 
 

 Attendu que le chèque suivant est erroné : 

 21272 – 13831 au montant de 2616,30 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation du chèque mentionné 

ci-dessus. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 



 

Travaux de fauchage et de débroussaillage  

 

17-140 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO) en janvier 2017 pour des travaux de fauchage et de 

débroussaillage pour une période de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) 

années additionnelles ; 

 

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

soumissions suivantes : 

9219-3879 Québec Inc. 31 500,00 $ plus taxes  

Gestion Justin Meunier Inc. 76 204,50 $ plus taxes  

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie 9219-3879 Québec Inc. au montant de 

31 500 $ plus taxes, pour une période de trois (3) ans soit 2017, 2018 et 2019 ; 

 

 Attendu que selon le Service des finances, les sommes nécessaires sont 

disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie le contrat pour les travaux de fauchage et de débroussaillage à la 

compagnie 9219-3879 Québec Inc. au montant de 31 500 $ plus taxes, 

pour une période de trois (3) ans, soit 2017, 2018 et 2019 et ce, tel que 

stipulé dans l’appel d’offres numéro 2017-SOU-320-002; 

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

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-

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

Pêche, tous les documents nécessaires. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-516, Location 

machinerie, outillage et équipements. 

 

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

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

 

Le conseiller Michel Gervais demande le vote 

Pour contre 

Jean-Paul Brisebois Michel Gervais 

Christian Blais 

Jocelyne Ménard 

Christopher Harris 

Adoptée à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Services professionnels d’ingénierie 

Prolongement du trottoir de la route Principale Ouest 

 

17-141 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé en février 2017 pour 

des services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi 

que la surveillance des travaux dans le cadre du prolongement de trottoir de la 

route Principale Ouest ; 

 

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

soumissions suivantes : 

 Quadrivium conseil inc. 15 430 $ plus taxes  

 WSP Canada Inc. 26 650 $ plus taxes  

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Quadrivium conseil inc. au montant 

de 15 430 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles;  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour des services professionnels d’ingénierie pour la 

préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux dans le 

cadre du prolongement du trottoir de la route Principale Ouest, à la 

compagnie Quadrivium conseil inc. au montant de 15 430 $ plus taxes, 

sous la proposition no LAPM-003, le tout tel que requis à l’appel d’offres 

sur invitation lancée le 13 février 2017,  

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 23-040-13-721, Achat de biens -

infrastructures, TQ3. 

 

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 

 

 

Commandite 

Aegle Events - Courses 

 

17-142 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Aegle Events a soumis une demande de 

commandite pour l’organisation de trois courses annuelles soit le duathlon de La 

Pêche, la course du pont couvert et la course de la pleine lune; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 



 

 Attendu que l’organisme Aegle Events devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, 

bannières, site web, etc.) à titre de partenaire or de l’activité ; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite or 

de 7 500 $ plus taxes à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 7 500 $ plus taxes à 

l’organisme Aegle Events pour l’organisation de trois courses annuelles 

soit le duathlon de La Pêche, la course du pont couvert et la course de la 

pleine lune. 

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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Commandite 

Théâtre Wakefield – Programmation culturelle annuelle 

 

17-143 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que l’organisme Théâtre Wakefield a soumis une demande de 

commandite pour sa programmation culturelle annuelle et cinématographique;  

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme Théâtre Wakefield devra s’assurer que le nom de 

la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, 

bannières, site web, etc.) à titre de partenaire or de l’activité ; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite de 

3 000 $ à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 3 000 $ à l’organisme Théâtre 

Wakefield pour sa programmation culturelle annuelle et 

cinématographique; 

 

 

 



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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Commandite 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Festival d’été des Collines 

 

17-144 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que l’organisme Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

a soumis une demande de commandite pour l’organisation de son festival d’été; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme 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 (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire or de 

l’activité ; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite de 

3 000 $ à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 3 000 $ à l’organisme 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines pour l’organisation de 

son festival d’été. 

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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

Commandite 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines  

Programmation culturelle annuelle 2017 

 

17-145 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

a soumis une demande de commandite pour sa programmation culturelle annuelle; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme 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 (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire de 

l’activité; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite de 

500 $ à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 500 $ à l’organisme 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines pour sa programmation 

culturelle annuelle 2017; 

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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Commandite Raid Pulse – Course d’aventure familiale 

 

17-146 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Raid Pulse a soumis une demande de commandite 

pour l’organisation d’une course d’aventure (vélo de montagne, canotage et 

randonnée pédestre) à Sainte-Cécile-de-Masham et dans le parc de la  Gatineau 

secteur Lac Philippe; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 

 



 Attendu que l’organisme Raid Pulse devra s’assurer que le nom de la 

Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, 

bannières, site web, etc.) à titre de partenaire de l’activité ; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite de 

500 $ à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 500 $ à l’organisme Raid 

Pulse pour sa Course d’aventure familiale; 

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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Commandite 

Festival des écrivains – Wakefield-La Pêche 

 

17-147 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Attendu que l’organisme Festival des écrivains – Wakefield-La Pêche 

a soumis une demande de commandite pour l’organisation de son Festival des 

écrivains – Wakefield La Pêche; 

 

 Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 

ont été déposés ; 

 

 Attendu que l’organisme Festival des écrivains – Wakefield-La Pêche  

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

publicité (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire de 

l’activité ; 

 

 Attendu que le comité d'analyse des demandes de commandite, lors de sa 

rencontre tenue le 20 février 2017, a recommandé d’octroyer une commandite de 

2 500 $ à l'organisme; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une commandite de 2 500 $ à l’organisme 

Festival des écrivains – Wakefield-La Pêche; 

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

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

deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 

communication, les statistiques de participation et un rapport de 

commandite démontrant spécifiquement l’utilisation des sommes reçues) 

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

la commandite sera annulée. 



Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 

commandite.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h52 et se termine à 20 h 19. 

 

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 
Raccordement aux égouts 

675, chemin Riverside 

 

17-148 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par  Christian Blais 

 

 Attendu qu’une demande de raccordement au réseau d’égout a été 

présentée pour le matricule 4954-77-9498, propriété située au 675 chemin 

Riverside ; 

 

 Attendu que son branchement doit passer sous la voie ferrée afin de se 

connecter au réseau situé sur le chemin Rockhurst et que cette connexion doit être 

effectuée par forage directionnel ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte le principe de raccordement au 

réseau d’égout pour le matricule 4954-77-9497, conditionnel au respect de toutes 

les exigences relatives au branchement à l’égout (règlement municipal 97-307 et 

ses amendements) et du respect de toutes les lois et règlements municipaux. 

 

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 
 

Échange de terrain avec la famille McNally 

Caserne William (Bill) Gonzalez 

 

17-149 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu qu’un processus de négociation a été entamé avec la famille 

McNally en vue d’obtenir une parcelle de terrain ainsi qu’une servitude pour 

desservir la caserne William (Bill) Gonzalez;  

 

 

 



 Attendu que ce processus est dans le but d’améliorer le délai de réponse du 

service des incendies et d’assurer la sécurité du service lors des appels d’urgence 

(sortie des véhicules actuelle se fait via le chemin MacLaren lequel devient de plus 

en plus achalandé  en période estivale); 

 

 Attendu que la dernière proposition reçue de la famille McNally constitue 

en un échange de terrain qui serait bénéfique pour les deux parties; 

 

Il est résolu que ce Conseil municipal  

o informe la famille McNally que la municipalité de La Pêche accepte la 

proposition d’échange de terrain;  c’est-à-dire d’échanger leur  

lot3 914 425, situé immédiatement au sud de la caserne – 27 chemin 

MacLaren, par le lot 3 391 455, situé au 108, chemin Burnside, propriété 

de la Municipalité 

o autorise l’octroi d’un mandat à un notaire pour effectuer la transaction 

nécessaire à cet échange de terrain 

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 

 

 

Avis de motion 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la Maison des Collines 

soins palliatifs  

 

17-150 

 

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

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt pour la Maison des Collines – soins palliatifs. 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

Désignation d’un lieu additionnel pour les séances de la 

Cour municipale régionale 

 

17-151 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-

l’Outaouais et les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 

Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts, ainsi que la Municipalité 

régionale de Comté de Papineau et les municipalités de Boileau, Bowman, 

Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Lochaber Canton, 

Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave et Derry, 

Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, 

Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, 

Thurso et Val-des-Bois ainsi que la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-

de-la-Gatineau et des municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, 

Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Kazabazua, 

Lac Sainte-Marie, Low, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-

de-la-Gatineau  sont parties à l’entente relative à la cour municipale commune de 

la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais ;  



 Attendu que les municipalités parties à l’entente relative à la cour 

municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais désirent modifier 

l’article 5 de cette entente pour établir un autre lieu où la cour municipale sera 

tenue de siéger tel que le permet l’article 55 de la Loi sur les cours municipales, 

L.R.Q., cC-72.01 ; 

 

 Attendu que les municipalités parties à l’entente de la cour municipale 

commune désirent que la cour municipale puisse siéger sur le territoire de la MRC 

Vallée-de-la-Gatineau et qu’il y a lieu de désigner l’endroit et l’adresse autre que 

le chef-lieu où la cour municipale pourra siéger ;  

 

 Attendu que l’article 24 de la Loi sur les cours municipales prévoit que 

lorsque la modification à une entente ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où 

siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle peut 

être effectuée par une résolution adoptée par chacune des municipalités qui est 

partie à l’entente d’établissement de la cour et qu’une telle résolution doit être 

approuvée par le ministre de la Justice ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte de modifier l’entente relative à la cour municipale commune de la 

MRC des Collines-de-l’Outaouais afin de permettre que la cour puisse 

siéger sur le territoire de la MRC Vallée de-la-Gatineau au Palais de 

justice de Maniwaki situé au 266 Rue Notre Dame, 1er étage, Maniwaki 

(Québec) J9E 2J8 ; 

o soumets à l’approbation du ministre de la Justice en conformité avec 

l’article 24 de la Loi sur les cours municipales.  

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Programme numérique 150 

Appui Digicom 

 

17-153 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par  Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu qu'un protocole d'entente est intervenu le 24 juillet 2013, entre 

l'organisme à but non lucratif Rapide-0-Web des Collines et Digicom Internet sans 

fil inc., concernant la fourniture de services Internet haute vitesse (IHV) via le 

réseau d'infrastructures sans fil, propriété de l'organisme Rapide-0-Web des 

Collines, et que l'artide 3.1 dudit protocole d'entente prévoit la fourniture de 

services IHV aux résidences et commerces sur les territoires identifiés lors de 

l'appel de propositions et appels subséquents pour les territoires des Municipalités 

de Val-des-Monts et de La Pêche; 

 

 Attendu que le programme Canada numérique 150, du gouvernement 

fédéral, vise, entre autres, à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, 

aient accès au service Internet haute vitesse aux prix les plus abordables possible; 

 

 Attendu que certains secteurs de la Municipalité de La Pêche n’ont pas 

accès au service Internet haute vitesse et que plusieurs demandes ont été reçus à 

cet effet; 

 

 Attendu que la firme Digicom a identifié des secteurs non-desservis qui 

pourrait être admissibles pour soumettre une demande de subvention dans le cadre 

du programme Canada numérique 150 : 

 



Identification Secteur Population Coût estimés 

QC45630759 Chemin Clark 501 et plus 175 000$ 

QC45600759 Chemin Clark phase 2 501 et plus 155 000$ 

QC45700760 Secteur Lascelles 251 à 500 155 000$ 

QC45750760 Lac Bernard 101 à 250 95 000$ 

QC45720760 Lac Notre-Dame 101 à 250 85 000$ 

QC45650760 Lac Bell et Fraser 501 et plus 65 000$ 

QC45630760 Sainte-Cécile-de-Masham 501 et plus 95 000$ 

QC45700762 Lac-des-Loups 101 à 250 235 000$ 

QC45750762 East-Aldfield 101 à 250 195 000$ 

QC45770762 Lac Sinclair 101 à 250 65 000$ 

QC45670763 Lac Ruthledge 26 à 50 80 000$ 

 

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

rencontre tenue le 27 février 2017, a recommandé d’appuyer la firme Digicom 

dans la demande de subvention dans le cadre du Canada numérique 150 phase II 

afin d’augmenter la couverture IHV sur le territoire de la municipalité via le réseau 

de Rapide-o-Web des Collines. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal appui la firme Digicom dans la demande de 

subvention pour les secteurs énumérés ci-haut du programme Canada numérique 

150 phase II. 

 

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 

 

 

Achat d’un camion autopompe citerne 1 500 GIPM  

de marque Freightliner ou équivalent de l’année 2016-2017-2018  

 

17-154 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé unanimement 

 

 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 

d’Appel d’Offres (SEAO) en janvier 2017 pour l’achat d’un camion autopompe 

citerne 1 500 GIPM de marque Freightliner ou équivalent de l’année 

2016-2017-2018; 

 

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

soumissions suivantes : 

Maxi Métal  Inc. 314 990,00 $ plus taxes  

Battleshield Industries Limited 439 402,73 $ plus taxes  

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Maxi Métal Inc. au montant de 

314 990,00 $ plus taxes; 

 

 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 

sont disponibles; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi le contrat pour l’achat d’un camion autopompe citerne 1 500 GIPM 

de marque Freightliner ou équivalent de l’année 2018 à la compagnie 

Maxi Métal Inc. au montant de 314 990,00 $ plus taxes, tel que stipulé 

dans l’appel d’offres numéro 2017-SOU-220-001, 

 

 



o autorise le crédit-bail d’une somme de 314 990,00 $ pour une périodede 

60 mois avec un résiduel de 40% (125 996,00 $) pour l’acquisition du 

camion autopompe citerne 1 500 GIPM de marque Freightliner ou 

équivalent de l’année  2018 auprès de la Banque HSBC Canada, 

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 23-030-00-724, Achat de biens – 

véhicules. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Mandat – agence immobilière  

Vente des  lots  5 914 772 et 5 914 773 

 

17-155 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que dans son projet de prolongement du chemin Jérôme, vers 

l’ouest, soit plus précisément vers le chemin des Amoureux, la  Municipalité a  

acquis trois (3) terrains dont l’un d’eux constituait, sur papier, à l’emprise d’un 

chemin lequel  s’avérait nécessaire au prolongement projeté ; 

 

 Attendu que suivant l’acquisition de ces terrains, cinq (5) nouveaux 

cadastres ont  été créés  (lots 5 914 772 à 5 914 776) afin de refléter  les besoins de 

la municipalité dans son projet de prolongement; 

 

 Attendu que suivant ces cadastres,  la municipalité est maintenant disposée 

à vendre les terrains résiduels  (lots 5 914 772 et 5 914 773) par l’intermédiaire 

d’un agent immobilier;  

 

Il est résolu que ce conseil autorise 

o l’octroi d’un mandat à l’agence Gauvin immobilier pour  la mise en vente 

des terrains ci-haut mentionnés, connus  comme étant les lots  5 914 772 

et 5  914 773 au cadastre du Québec. 

o autorise le maire,  ou le maire suppléant, et la directrice générale et 

secrétaire trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 

trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents nécessaires à cette fin. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

Entente de services avec la MRC de la Vallée-de-la Gatineau (MRCVG) 

Gestion du programme de formation Officiers non urbains (ONU) 

 

17-156 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (MRCVG) est reconnue 

gestionnaire pour le programme de formation Officiers non urbains (ONU) par 

l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ); 



 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire former des pompiers et que 

la MRCVG est disposée à offrir certaines tâches relatives à la formation ONU qui 

seraient réalisées dans le cadre d’une entente à intervenir; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche s’engage à défrayer les coûts 

inhérents à la formation à la MRCVG pour les tâches qui seraient réalisées dans le 

cadre de l’entente intervenir; 

 

 Attendu que la MRCVG demande des frais d’administration de 10 % du 

coût d’inscription qui seront facturés à la Municipalité de La Pêche par la 

MRCVG, conformément à leur réglementation  2016-287; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la signature d’une entente entre la MRCVG et la Municipalité de 

La Pêche pour la gestion de la formation ONU par la MRC pour des 

pompiers de La Pêche en respect des conditions prévues à l’entente, qui 

incluent notamment une reddition de comptes par la Municipalité de La 

Pêche et la facturation de frais de 10 % du coût d’inscription par la MRC, 

conformément au règlement 2016-287. 

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 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

17-157 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Christopher Harris 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance 20 h 11. 

 

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 


