
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 10 avril 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 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère  

M. Claude Giroux, conseiller 

M. Christopher Harris, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

M. Marcel Marchildon, directeur du Service de l’urbanisme et 

de l’environnement 

 

Absence :   

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 8 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 56. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 57et se termine à 19 h57 

 

 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-181 

 

Proposé par  Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

les modifications suivantes : 

 

Retraits : 4f) Modification règlement 15-683 – tarification applicable aux biens, 

services et équipements et certaines demandes 

 4n) Affection fonds réservé Carrière et sablière  

 

Ajouts :  7i) Avis de motion – règlement 17-746 emprunt travaux quartier 1 

 

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 DES PROCÈS-VERBAUX 
 

17-182 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

tenue le 20 mars 2017 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

27 mars 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 
 

Dépôt certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

du règlement d’emprunt 17 741, Maison des Collines 

Dépôt des pétitions pour la municipalisation des chemins McGarry, Cross et Winnie 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

17-183 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-03 pour 

le mois de mars d’une somme de 869 744,82 $ et a recommandé le paiement de 

toutes les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 17-03 d’une somme de 869 744,82 $ 

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 10 avril 

2017, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 869 744,82 $. 

 

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 

 

17-184 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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



département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

 4266-31-6216          510.45$            (correction d’une date effective) 

 

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

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

pour la propriété ayant le matricule 4266-31-6216. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation de taxes ou frais pour la 

propriété ayant le matricule 4266-31-6216. 

 

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 

 

 

 

Avril Mois de la jonquille 

 

17-185 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

 Attendu que le cancer est la première cause de mortalité au Québec et que la 

Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

 

 Attendu que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

 

 Attendu que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

 

 Attendu que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le 

cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du 

cancer; 

 

 Attendu que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 

leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 

canadienne du cancer; 

 

 Attendu que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 

cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

 Attendu que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 

poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes 

touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o décrète le mois d’avril le Mois de la jonquille. 

o encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de 

la Société canadienne du cancer. 

 

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

conseil sont d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

Conseil québécois du Loisir 

Adhésion 2016-2017 

 

17-186 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par  Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la municipalité désire adhérer au Conseil Québécois du Loisir 

à titre de membre Affilié corporatif municipal; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d’adhérer au Conseil Québécois du 

Loisir; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’adhésion au Conseil Québécois du 

Loisir au montant de 60 $ plus taxes. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-494, cotisation versée 

à des associations et abonnements. 

 

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 

 

 

Gestion du bureau d’information touristique 

 et des locations du Pont Couvert par le Centre patrimonial de la Maison 

Fairbairn 

 

17-187 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu qu’en 2015, la Municipalité a convenu avec le Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn une entente dans le but d’assurer la gestion du kiosque 

d’information touristique au 45 chemin Wakefield-Heights (Maison Fairbairn) et 

des locations du Pont Couvert; 

 

 Attendu qu’en 2016, l’entente entre la Municipalité et le Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn pour la gestion du kiosque d’information touristique et des 

locations du pont couvert avait été renouvelée; 

 

 Attendu que la Municipalité et le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

désirent poursuivre l’entente, mais que quelques modifications doivent y être 

apportées afin de clarifier certaines responsabilités et obligations des deux parties; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé de procéder avec la signature d’un 

nouveau protocole d’entente incluant les modifications proposées et qu’une 

nouvelle version du protocole a été déposée aux membres du Conseil le 10 avril 

2017 lors de la rencontre préparatoire du conseil; 

 

 

 

 

 



Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d’une entente entre la Municipalité de La Pêche et le 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn pour la gestion du bureau 

d’information touristique sise au 45 chemin Wakefield Heights ainsi que la 

gestion des demandes de location du pont couvert, aux conditions décrites 

et approuvées en avril 2017, et ce, pour une durée deux (2) ans à compter 

de sa signature ; 

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 

 

Contrat de service 

Groupe DL  

 

17-188 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que la firme Groupe DL a présenté une offre de contrat de service 

pour les systèmes informatiques, la couverture matérielle et la couverture 

d’assistance technique, de sécurité et de consultation étant donné que le contrat 

actuel est échu depuis le 31 décembre 2016; 

 

 Attendu que la firme Groupe DL est certifiée par tous les grands fournisseurs 

de produits informatiques, est autorisée à vendre leurs produits, en assure le service, 

propose le service de techniciens certifiés et peut répondre aux appels de service 

dans un délai de 24h (4h dans le cas des serveurs); 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d’octroyer le contrat de service des 

équipements informatiques à la firme Groupe DL pour un montant de 15 594.06 $ 

plus taxes, pour le soutien matériel et logistique pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2017; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroi le contrat de service avec la firme Groupe DL, pour un montant de 

15 594,06 $ plus taxes, pour l’année 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 les postes budgétaires 02-130-00-527, 02-610-00-527, 

02-220-00-527, 02-320-00-527, 02-702-30-527 – entretien et réparations 

équipements de bureau. 

 

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 

 

 

 

 

 



Renouvellement d’une licence 

Système informatique 

 

17-189 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le Groupe DL Informatique a présenté une offre de 

renouvellement pour une licence applicative Veeam qui permet d’assurer les 

sauvegardes des serveurs virtuels sous Microsoft HyperV ; 

 Attendu que notre licence actuelle vient à échéance le 10 juillet 2017 et que 

le Groupe DL Informatique a soumis des options de renouvellement variant de un 

an à trois ans ; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d’autoriser le renouvellement d’une 

licence applicative Veeam pour une durée d’une année avec le Groupe DL 

Informatique afin que le prochain terme de renouvellement concorde avec celui de  

notre deuxième licence (second serveur); 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement, au 10 juillet 2017, 

d’une licence applicative Veeam par le Groupe DL Informatique pour un montant 

de 314 $ plus taxes pour une durée d’une année; 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-414 – services 

professionnels – informatiques. 

 

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 

 

 

Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 

(FAC) 2017-2018 Dépôt de projet – Parc municipal et jeux d’eau 

 

17-190 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire présenter une demande 

d’aide financière pour le projet d'aménagement d'un parc municipal incluant des 

jeux d'eau dans le cadre du Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 

(FAC) 2017-2018 qui a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales dans 

une municipalité de moins de 150 000 habitants; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au 

projet ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier ; 

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 

 

 

 



Soutien financier 

Association des propriétaires du lac Jean-Venne 
 

17-191 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que l’Association des propriétaires du lac Jean-Venne a soumis une 

demande d'aide financière pour l'année 2017; 

 

 Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 

subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d'octroyer une contribution de 400$. 

 

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

financière de 400 $ à l’Association des propriétaires du lac Jean-Venne. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, contribution au 

financement d'organismes. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de commandite 

Les Diabétiques de l’Outaouais – Super Rallye 

 

17-192 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais a soumis une 

demande de contribution pour la sixième édition d’un Super Rallye automobile qui 

aura lieu le 11 juin 2017 à La Pêche; 

 

 Attendu que l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais devra s’assurer que 

le nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 

l’activité ; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d’octroyer une commandite 

de 200 $. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une commandite de 

200 $ à l’organisme Les Diabétiques de l’Outaouais pour la septième édition de leur 

Super Rallye automobile. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, 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 

 

 

 

 



États financiers 2016 

Office Municipal d’Habitation La Pêche 

 

17-193 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

  

 Attendu que l’Office municipal d’habitation de La Pêche a présenté ses états 

financiers pour l’année 2016 et présente un déficit après capitalisation de 303 261 $ ; 

 

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

rencontre tenue le 27 mars 2017, a recommandé d’ajuster la quote-part de la 

municipalité; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve les états financiers 2016 de l’Office municipal d’habitation. 

o autorise que la quote-part de la municipalité initialement prévue à 28 874 $ 

soit ajustée à un montant de 30 326 $. 

 

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 

 

Affectation fonds réservé 

FRPTJ - 2016 

 

17-194 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par  Christopher Harris 

 

 Attendu que le règlement de lotissement 03-430 prévoit que lors d’une 

demande de permis de lotissement, le promoteur doit payer une contribution 

financière pour aider la Municipalité à établir, agrandir et aménager des parcs ou 

terrains de jeux ; 

 

 Attendu que les revenus pour l’année 2016 se sont élevés à 85 686,55 $ et 

qu’une partie de ce montant a été affecté à l’aménagement de parcs et de terrains de 

jeux en 2016 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’affectation du fonds réservé parcs et 

terrains de jeux de 2016 aux dépenses suivantes pour un total de 66 366,21$ :  

 

Déficit de 2015 : 13 280,61 $ 

Remboursement du capital et des intérêts terrain de soccer à Wakefield : 

34 033,95 $ 

Projet Parc les jardins de Lascelles : 15 742,14 $ 

Projet balançoire Parc Duclos : 3 309,51 $ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politique sur les conditions de travail des pompiers 

Nomination du comité patronal et mandat de négociation 

 

17-195 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la politique sur les conditions de travail des pompiers de la 

Municipalité de La Pêche est échue depuis le 31 décembre 2012; 

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche désire amorcer les négociations 

prochainement avec les pompiers; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-

trésorière, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe pour 

entreprendre le processus de négociation de la politique sur les conditions de travail 

des pompiers de la Municipalité; 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre communautaire Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

 

17-196 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la Centre 

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

Municipalité de La Pêche ; 

 

Suzanne Montford 100 $ 

Margaret et Martin Irvine 25 $ 

Robert Leblanc et Louise Profeit 100 $ 

Paul et Gerda Hanke 100 $ 

Pam Jamison 100 $ 

La Maison du Village 375 $ 

Confidentiel 3 580 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

o autorise un transfert de fonds au montant de 4 380 $ au Centre 

communautaire 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - MADA 

Présentation d’un projet 

 

17-197 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 

au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre 

du programme d’infrastructures Québec-Municipalités – MADA (Municipalité 

amie des aînés) pour des travaux de réfection du centre communautaire de Sainte-

Cécile-de-Masham incluant un terrain de pétanque ; 

 

 Attendu que les travaux de réfection du centre communautaire de Sainte-

Cécile-de-Masham ainsi que la construction d’un terrain de pétanque est un projet 

qui cadre et qui répond aux besoins ciblés par la politique des aînés et son plan 

d’action MADA ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme d’infrastructure Québec-Municipalités – MADA pour des 

travaux de réfection du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-

Masham incluant un terrain de pétanque ; 

o confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au 

projet; 

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 

 

 

Emprunt fonds de roulement 

Équipements véhicules travaux publics  

 

17-198 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que lors de la préparation du budget 2017, il a été prévu de faire un 

emprunt du fonds de roulement pour procéder à l’acquisition d’une cabine avec 

rangement pour le camion Chevrolet Silverado 2008 (mob.2) et des coffres à outils 

pour le camion Ford F550 2011 (mob.10) ; 

 

 Attendu que le service des travaux publics a procédé à des appels d’offres 

pour l’achat de la cabine et des coffres; 

 

 Attendu que la Municipalité a reçu pour l’achat de la cabine avec rangement 

les soumissions suivantes :  

 Expert de la remorque 2 775,00 $ plus taxes 

 Boite de fibre 2 800,00 $ plus taxes 

 Attache remorque 3 153,50 $ plus taxes 

 

 

 

 



 Attendu que la Municipalité a reçu pour l’achat des coffres à outils les 

soumissions suivantes : 

 Soudure Marc Marine 1 100 $ plus taxes 

 Inoxtal Inc. 1 495 $ plus taxes 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’achat de la cabine avec rangement de l’Expert de la remorque au 

coût de 2 775$ plus taxes 

o autorise l’achat des coffres à outils Soudure Marc Marine Inc. au coût de 

1 100 $ plus taxes. 

o autorise un emprunt au montant de 4 000 $ du fonds de roulement et de le 

rembourser de la façon suivante : 1 500 $ en 2018 et 2019 et 1 000 $ 

en 2020. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724, achats de biens 

durables – 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 

 

 

Soutien financier 

ARTIculture 

 

17-199 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que l’organisme ARTIculture a soumis une demande de 

reconnaissance pour nouvel organisme et une demande de soutien financier pour 

l'organisation d'une fête du printemps qui aura lieu dimanche le 7 mai 2017; 

 

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

ont été déposés; 

 

 Attendu que l'organisme a comme mandat de mettre en valeur les fermes de 

La Pêche par le biais d'activités culturelles; 

 

 Attendu que le mandat de l'organisme correspond à l'esprit de la politique de 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire et de la politique de soutien financier 

puisqu'il contribue  à diversifier l'offre en culture et contribue à l'essor économique 

de La Pêche; 

 

 Attendu que l’organisme ARTIculture 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  reconnait ARTIculture comme nouvel organisme; 

o autorise le versement d’un soutien financier de 500 $ à l’organisme 

ARTIculture pour l’organisation de la fête du printemps; 

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 

 

17-200 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

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

demande de soutien financier pour organiser une fête pour célébrer leur 10ième 

anniversaire. 

 

 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 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 $ au Centre 

communautaire Ste-Sophie-d’Aldfield pour organiser une fête pour 

célébrer leur 10ième anniversaire;  

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 

 

 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

Compensation de base aux municipalités 

 

17-201 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le Ministère des Transports du Québec a versé une 

compensation de 515 127  $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 

civile 2016; 



 Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ses routes,  dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 

 Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées ; 

 

 Attendu qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés pour 

le dépôt de la reddition des comptes, l’annexe B dûment complétée. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal informe le Ministère des Transports du Québec 

de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  

 

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 chèques 

 

17-202 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 

 Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

 21593  au montant de 1 250,00 $ 

 19932 au montant de 200,00 $ 

 20152 au montant de 200,00 $ 

 20319 au montant de 603,84 $ 

 20424 au montant de 100,00 $ 

 21383 au montant de 200,00 $ 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des chèques mentionnés 

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 

 

 

Embauche - Commis de bureau 

au service des travaux publics 

 

17-203 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 
 

 Attendu que le poste de commis de bureau au service des travaux publics est 

devenu vacant au mois de mars 2017; 

 

 Attendu que suite à l’affichage dudit poste, une seule candidature a été reçue; 

 

 Attendu que suite à l'évaluation de la candidature, Madame Nathalie Renaud 

remplit toutes les exigences et qualifications requises dudit poste;  

 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l'embauche de Nathalie Renaud au poste de commis de bureau au 

service des travaux publics conformément à la convention collective en 

vigueur (classe 3, échelon 1); 

o que celle-ci soit assujettie à une période d'essai de six (6) mois à compter 

du 11 avril 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 
 

Abat-poussière 2017– chlorure de calcium 

 

17-204 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la direction des travaux publics a obtenu des prix pour des 

produits d’abat-poussière à travers le service d’achat pour les Municipalités du 

Québec (SAM); 

 

 Attendu que des soumissions à l’échelle de la province pour l’achat d’abat-

poussière pour l’année 2017 ont été obtenues par le SAM et que le plus bas 

soumissionnaire conforme est la compagnie Somavrac; 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’achat du chlorure de calcium nécessaire pour l’année 2017, de la 

compagnie Somavrac à travers le SAM, aux montants suivants, plus taxes, 

transport inclus, 

 En vrac : 530,00$/t.m. (pour un plein voyage) 

 En vrac :  558,00$/t.m. (pour un demi-voyage) 

 En sac : 23,80$/sac (pour une palette de 40 sacs) 

o le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, 

pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents relatifs 

à cette fin. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-629 - Abat-poussière. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Appel d’offres 

Location de toilettes portatives 2017, 2018 et 2019 

 

17-205 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été publié pour la location, 

l’installation, la récupération et l’entretien de sept (7) toilettes portatives à divers 

endroits sur le territoire de la Municipalité de La Pêche pour les années 

2017, 2018 et 2019; 

 



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

suivantes : 

 
 Prix annuel – plus taxes  

2017 2018 2019 

Gascon 9 300,00 $ 9 765,00 $ 10 253,25 $ 

Outaouais Sanitaire 7 480,00 $ 7 854,00 $ 8 216,70 $ 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie Outaouais Sanitaire; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour la location, l’installation, la récupération et 

l’entretien de sept (7) toilettes portatives à divers endroits sur le territoire 

de la Municipalité de La Pêche à la compagnie  Outaouais Sanitaire, pour 

les années 2017, 2018 et 2019, tel que stipulé dans l’appel d’offres 

2017-SOU-320-019; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 

secrétaire-trésorier 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 02-701-50-522 – Entretien et 

réparation bâtiments et terrains. 

 

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 07 et se termine à 20 h 10. 

 

 

 

URBANISME 
 

Demande à la CPTAQ - 64 chemin Irwin 

(Construction d’une résidence) 

 

17-206 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 64, chemin Irwin a soumis 

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

Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 2 685 386 du Cadastre du Québec, 

d’une superficie de 4 046,9 mètres carrés. 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre l’utilisation à des fins autres 

que l’agriculture, soit la construction d’une résidence sur le lot concerné; 

 

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

3 avril 2017, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande d’autorisation 

telle que formulée pour les raisons suivantes : 

 

 le terrain visé offre un potentiel agricole avec plusieurs limitations; 

 la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 



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

zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne sont pas 

propices au demandeur. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire puisque qu’elle n’affectera pas 

l’homogénéité de ce milieu et n’engendrera aucun impact négatif sur les 

activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

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 

 

 

Demande de changement de zonage 

6, chemin Joseph-Philippe  

(Usages autorisés dans la zone Ra-307) 

 

17-207 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 6, chemin Josep-Philippe 

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

l’immeuble formé du lot 3584972, du cadastre du Québec dont la superficie est de  

4 788,4 mètres carrés. 

 

 Attendu que la demande vise à ajouter la classe 5.12.13 : Usage 

complémentaire de services et artisanat aux usages autorisés dans la zone Ra-307, 

dans le but de pouvoir opérer un atelier de préparation de viande (atelier 

d’équarrissage) à l’intérieur d’un garage détaché. 

 

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

3 avril 2017, a recommandé sur division (5 pour et 2 abstentions) d’entreprendre 

une procédure de modification au règlement de zonage 03-429 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

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

élaborer un projet de règlement de modification au règlement de zonage 

03-429 afin d’ajouter la classe 5.12.13 : Usage complémentaire de services 

et artisanat aux usages autorisés dans la zone Ra-307; 

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

consultation publique et soit assujetti à la procédure d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter des zones concernées. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de changement de zonage 

52, chemin des Sources  

(Usages autorisés dans la zone Rr-710) 

 

17-208 

 

Proposé par Christopher Harris 

Appuyé par Claude Giroux 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé 52, chemin des Sources a 

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

l’immeuble formé des lots 4 957 683 et 5 487 852, du cadastre du Québec, dont la 

superficie est de 68 6510 mètres carrés. 

 

 Attendu que la demande vise à ajouter la classe 5.5.11 : Fabrication non 

contraignante en général aux usages autorisés dans la zone Rr-710, dans le but de 

pouvoir ériger une entreprise de séparation de la soie et des graines d’asclépiades. 

 

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

3 avril 2017, a recommandé unanimement d’entreprendre une procédure de 

modification au règlement de zonage 03-429 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

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

élaborer un projet de règlement de modification au règlement de zonage 

03-429 afin d’ajouter la classe 5.5.11 : Fabrication non contraignante en 

général aux usages autorisés dans la zone Rr-710; 

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

consultation publique et soit assujetti à la procédure d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter des zones concernées. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Avis de motion règlement 17-742 

Décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de bureau 

 

17-209 

 

La conseillère Jocelyne Ménard 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 l’achat d’équipements de bureau 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avis de motion règlement 17-743 

Décrétant une dépense et un emprunt pour effectuer l’achat d’une 

déchiqueteuse de branches et achat et 

installation d’un climatiseur sur une niveleuse 

 

17-210 

 

La conseillère Jacqueline Lambert-Madore 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 effectuer l’achat d’une déchiqueteuse de branches et achat et 

installation d’un climatiseur sur une niveleuse 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion règlement 17-744 

Décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de lutte 

contre les incendies 

 

17-211 

 

Le conseiller Claude Giroux 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 l’achat d’équipements de lutte contre les incendies 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 17-745 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la rénovation du centre 

communautaire Sainte-Cécile-de-Masham 

 

17-212 

 

Le conseiller Jean-Paul Brisebois 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 rénovation du centre communautaire Sainte-Cécile-de-Masham 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

Règlement 17-747, modifiant le règlement de zonage 03-429 (Usages autorisés 

dans la zone CSL-101) 
 

17-213 

 

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

prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-747 modifiant le règlement de 

zonage no. 03-429, dans le but d’ajouter la classe 5.12.4 : Usage complémentaire 

de casse-croûte et bar laitier dans la zone CSL-101. 

 

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 17-747 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 

 (Usages autorisés dans la zone CSL-101) 

 

17-214 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 17-747, modifiant 

le règlement de zonage no. 03-429 tel qu’amendé, dans le but d’ajouter la classe 

5.12.4 : Usage complémentaire de casse-croûte et bar laitier dans la zone CSL-101 

 

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 

 

 

Réparation de la borne fontaine 

sèche sur le chemin du Manoir 

 

17-215 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christopher Harris 

 

 Attendu que la borne fontaine sèche sur le chemin du Manoir a été 

endommagée lors des opérations de déneigement et que celle-ci doit être 

opérationnelle en tout temps; 

 

 Attendu qu’une demande d’autorisation et  de certificat d’autorisation doit 

être envoyée au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs; 

 

Il est résolu que le conseil municipal  

o autorise le directeur du service de la sécurité incendie, M. Jocelyn Lessard, 

à effectuer une demande d’autorisation et de certificat d’autorisation auprès 

du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des Parcs pour la réparation de la borne sécheuse 

o autorise la réparation de la borne fontaine sèche sur le chemin du Manoir 

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 02-220-00-522 – Entretien et 

réparation bâtiments et terrains 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Condoléances 

Famille de Madame Lise Benoit 

 

17-216 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

Il est résolu que ce conseil municipal offre ses sincères condoléances à Madame Lise 

Benoit et sa famille suite au décès de son époux. 

 

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 17-746 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection du chemin Robertson 

sur une distance de 1 250 mètres 

 

17-217 

 

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

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense de 281 034 $ 

et un emprunt de 89 840 $ pour la réfection du chemin Robertson sur une distance 

de 1 250 mètres 

 

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

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

17-218 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 14. 

 

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 

 


