
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 24 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 

Mme Annie Racine, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Sandra Martineau, Directrice du Service des finances 

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

de l’environnement 

 

Absence :  M. Christopher Harris, conseiller 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a environ 14 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. 

 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Débute à 19 h 30. 

 

Demande de dérogations mineures 

o 32, chemin Brown (Régularisation), aucune intervention 

o 8, chemin Labelle (Garage dans la cour avant), aucune intervention 

o 141, chemin du Lac-Johnston (Démolition –Reconstruction), aucune 

intervention 

 

Se termine à 19 h 34. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 35 et se termine à 19 h 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

17-226 

 

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 : 

 

Ajouts :  3. dépôt du rapport financier 2016 

6j) Mandat UMQ 0 achat sel à déglaçage 

 

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 
 

17-227 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Christian Blais 

 

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

tenue le 10 avril 2017 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

13 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 

 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

Dépôt du rapport financier 2016 

 

 

 

Adoption du règlement 17-745 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la rénovation du centre 

communautaire Sainte-Cécile-de-Masham 

 

17-228 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-745 

décrétant une dépense et un emprunt pour la rénovation du centre communautaire 

Sainte-Cécile-de-Masham. 

 

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 

 



 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 

 

17-229 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

rencontre tenue le 24 avril 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-04 pour 

le mois d’avril d’une somme de 716 231,71 $ et a recommandé le paiement de toutes 

les factures inscrites; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 17-04 d’une somme de 716 231,71 $ 

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 

24 avril 2017, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 716 231,71 $. 

 

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 

 

 

Revenu Québec 

Accès à clicSÉCUR – Entreprises et Mon Dossier pour les entreprises 

 

17-230 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que Revenu Québec à un nouveau portail pour les entreprises et 

qu’une nouvelle autorisation doit être soumise pour autoriser une personne 

responsable au dossier autre que ceux inscrit au registre des entreprises ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise Madame Sandra Martineau, Directrice des finances, 

numéro 261 à : 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 

d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 

communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen 

des services en ligne; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises; 

 

 

 



 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier 

pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de 

Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 

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 

 

 

Engagement – appropriation des fonds 

Règlement 16-706 Travaux quartier 5 chemin des Érables 

 

17-231 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que ce Conseil a adopté le règlement 16-706 visant l’emprunt d’un 

montant de 634 436 $ pour des travaux de quartier 5 sur le chemin des Érables; 

 

 Attendu que le financement permanent pour les travaux sur le chemin des 

Érables a été effectué le 31 janvier 2017; 

 

 Attendu que ce Conseil prévoit que les fonds nécessaires au remboursement 

de l’emprunt du règlement ci-haut mentionné seront déduits du budget disponible 

annuellement pour des travaux de quartier 5, pour la période de remboursement 

prévue de huit (8) ans débutant en 2017; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal s’engage à ce que l’appropriation des fonds 

servant au remboursement du règlement d’emprunt 16-706 soient déduits du budget 

alloué annuellement pour le quartier numéro 5, pour les huit (8) prochaines années 

 

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 

 

 

Engagement – appropriation des fonds 

Règlement 17-746 Travaux de quartier 1 Réfection chemin Robertson 

 

17-232 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que ce Conseil a adopté le règlement 17-746 visant l’emprunt d’un 

montant de 89 840 $ pour des travaux de quartier 1 pour la réfection du chemin 

Robertson; 

 

 Attendu que ce Conseil prévoit que les fonds nécessaires au remboursement 

de l’emprunt du règlement ci-haut mentionné seront déduits du budget annuellement 

alloué au quartier numéro 1, pour une période de  cinq (5) prochaines années; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal s’engage à ce que l’appropriation des fonds 

servant au remboursement du règlement d’emprunt 17-746 soient déduits du budget 

alloué annuellement pour le quartier numéro 1, pour les cinq (5) prochaines années 

 

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 



Engagement – appropriation des fonds 

Règlement 17-748 Travaux de quartier 4 - Réfection divers chemins 

 

17-233 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que ce Conseil a adopté le règlement 17-748 visant l’emprunt d’un 

montant de 143 103 $ pour des travaux de quartier 4 pour la réfection des chemins 

Murray, Vaillant, Brazeau, Schnob, Bélanger et Kennedy; 

 

 Attendu que ce Conseil prévoit que les fonds nécessaires au remboursement 

de l’emprunt du règlement ci-haut mentionné seront déduit du budget annuellement 

alloué au quartier numéro 4, pour une période de quatre (4) prochaines années; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal s’engage à ce que l’appropriation des fonds 

servant au remboursement du règlement d’emprunt 17-748 sera déduit du budget 

alloué annuellement pour le quartier numéro 4, pour les quatre (4) prochaines 

années. 

 

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 

Carrière et sablière - 2016 

 

17-234 

 

Proposé par Claude Giroux 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le règlement 12-606 prévoit la création d’un fonds local réservé 

à la réfection des voies publiques de la Municipalité ; 

 

 Attendu que les revenus pour l’année 2016 se sont élevés à 410 383,14 $ et 

que les dépenses sont équivalentes en travaux de quartier pour 2016 ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’affectation du fonds réservé de 2016 

pour la réfection des voies publiques d’un montant de 410 383.14 $ aux travaux de 

quartier suivant : 

 

TQ1 : 44 816.93 $ 

TQ2 :   6 248.15 $ 

TQ3 : 39 046.56 $ 

TQ4 : 116 952.56 $ 

TQ5 : 24 604.88 $ 

TQ6 : 95 427.06 $ 

TQ7 : 83 287.00 $ 

 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 52  et se termine à 20 h 03. 

 

 

 



 

URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure (Régularisation) 

32, chemin Brown  

 

17-235 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 32, chemin Brown ont 

soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la 

propriété formée du lot 3 392 154 du cadastre du Québec, dont la superficie totale 

est de 4 690,1 mètres carrés ; 

 

 Attendu que la demande a pour but de régulariser la localisation de la 

résidence existante.  Plus spécifiquement, la demande porte sur l’objet suivant : 

 

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

résidence par rapport au chemin Brown (lequel est une servitude de 

passage sans désignation cadastrale), de 15,0 à 0,24 mètre. 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan des lieux préparé par M. Richard Fortin, 

arpenteur-géomètre (minute 10283 daté du 16 mars 2017), annoté par le directeur 

du service de l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 3 avril 2017.  

 

 Attendu qu’un permis de construction, numéro 2005-00250, a été délivré le 

22 juin 2005;   

 

 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 

3 avril 2017, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

considérant qu’il n’y aura aucun impact sur le voisinage et la circulation. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure tel que 

demandé. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de dérogation mineure (garage dans la cour avant) 

8, chemin Labelle 

 

17-236 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 8, chemin Labelle ont 

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

pour la propriété formée du lot 2 685 270 du cadastre du Québec, dont la superficie 

totale est de 3 716,2 mètres carrés ; 

 



 Attendu que la demande a pour but de permettre la construction d’un garage 

détaché de 8,53 mètres X 7,53 mètres dans la cour avant.  Plus spécifiquement, la 

demande porte sur les objets suivants : 

 

o Autoriser l’implantation d’un garage détaché dans la cour avant avec une 

marge de recul de 10,0 mètres par rapport à la limite de l’emprise du 

chemin Labelle et de 8,0 mètres par rapport à la limite de l’emprise du 

chemin Marie-Noel ; 

o Augmenter la hauteur maximale des murs latéraux du garage détaché 

situé dans la cour avant de 2,7 mètres à 3,05 mètres ; 

o Augmenter la hauteur maximale totale du garage détaché situé dans la 

cour avant de 4,8 mètres à 6,1 mètres. 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur un extrait de la matrice graphique avec photographie 

aérienne, annoté par le directeur du service de l’Urbanisme et de l’Environnement 

en date du 3 avril 2017. 

 

 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 

3 avril 2017, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

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

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure tel que 

demandé. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Demande de dérogation mineure (Démolition et reconstruction) 

141, chemin du Lac-Johnston 

 

17-237 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 141, chemin du Lac-

Johnston a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 

03-429 pour la propriété formée du lot 4 455 301, du cadastre du Québec, dont la 

superficie totale est de 937,3 mètres carrés ; 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre la démolition du chalet 

existant et la construction d’un nouveau chalet.  Plus spécifiquement, la demande 

porte sur les objets suivants : 

 

o Réduire la marge de recul riveraine pour le coin le plus rapproché du 

chalet projeté de 15,0 mètres à 12,94 mètres de la LNHE ; 

o Réduire la marge de recul avant par rapport à la limite de la propriété 

donnant sur le chemin du Lac-Johnston de 10,0 mètres à 5,13 mètres pour 

le coin le plus rapproché de la galerie du chalet. 

 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan projet d’implantation préparé par M. 

Richard Fortin, arpenteur-géomètre (minute 10281 daté du 14 mars 2017), annoté 

par le directeur du service de l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 

3 avril 2017. 

 



 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 

3 avril 2017, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure 

considérant que l’empiètement à l’intérieur de la bande de protection riveraine 

demeura le même et que l’impact de la nouvelle construction sera le même que celui 

accordé par la résolution 16-484. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure tel que 

demandé. 

 

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 
 

Adoption du règlement 17-742 

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

 

17-238 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-742 

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

 

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 17-743 

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 

 

17-239 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Claude Giroux 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le 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. 

 

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 17-744 

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

contre les incendies 

 

17-240 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-744 

décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de lutte contre les 

incendies. 

 

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 17-746 

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

sur une distance de 1 250 mètres 

 

17-241 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-746 

décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection du chemin Robertson sur une 

distance de 1 250 mètres. 

 

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 17-748 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection des chemins Murray, 

Vaillant, Brazeau, Schnob, Bélanger et Kennedy 

 

17-242 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-748 

décrétant une dépense et un emprunt pour la réfection des chemins Murray, Vaillant, 

Brazeau, Schnob, Bélanger et Kennedy. 

 

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 



Location d’une chargeuse/ rétrocaveuse, sans opérateur, 

neuve de l’année 2017, pour une période de trois (3) ans 

 

17-243 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

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

d’Appel d’Offres (SEAO) en mars 2017 pour la location d’une chargeuse/ 

rétrocaveuse, sans opérateur, neuve de l’année 2017, pour une période de trois 

(3) ans avec soit l’option A (Wide track) ou l’option B (normal) ; 

 

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

soumissions suivantes : 

 

J.R. Brisson Équipement Ltée Option A 82 562,76 $ plus taxes 

 Option B 82 562,76 $ plus taxes 

United Rentals of Canada Inc. Option A Sans objet 

 Option B 73 440 $ plus taxes 

 

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

soumissionnaire conforme est la compagnie United Rentals Canada Inc. au montant 

de 73 440,00 $ plus taxes ; 

 

 Attendu que l’octroi du contrat portera sur l’Option B à raison de cent (100) 

heures de location par mois seulement ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour la location d’une chargeuse/rétrocaveuse, sans 

opérateur, neuve de l’année 2017, pour une période de trois (3) ans, plus 

précisément l’option B à raison de cent (100) heures de location par mois 

seulement, à la compagnie United Rentals Canada Inc. au montant de 

73 440 $ plus taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres numéro 2017-

SOU-320-028,  

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 équipement. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camp de jour municipal 2017 

Protocole d’entente pour l’utilisation des locaux et terrains 

École secondaire des Lacs 

 

17-244 

 

Proposé par  Christian Blais 

Appuyé par  Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2017 et que celle-ci a 

sollicité l’école secondaire des Lacs pour l’utilisation de divers locaux et terrains; 

 Attendu que l’école secondaire des Lacs est disposée à nous louer divers 

locaux, terrains et équipements sportifs pour une somme maximale de 3 500 $ et 

qu’un protocole d’entente doit être consenti entre les deux parties; 

 

 Attendu qu’un projet de protocole d’entente a été présenté aux membres du 

conseil lors de la réunion préparatoire tenue le 24 avril 2017; 

 

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

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

 

Il est résolu de que ce conseil municipal  

o autorise la signature du protocole d’entente pour l’utilisation des divers 

locaux et terrains et équipements sportifs de l’école secondaire des Lacs et 

la cafétéria de l’immeuble La Pêche 

o autorise le paiement des frais de location d’un montant maximal de 3 500 $, 

taxes incluses; 

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 02-701-90-511 – location 

bâtiments. 

 

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 

 

 

Opposition au projet de loi numéro 106 

présenté par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et appui à 

la MRC de Papineau 

 

17-245 

 

Proposé par Robert Bussière  

Appuyé unanimement  

 

 Attendu que la présentation du projet de loi numéro 106 intitulé « Loi 

concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 

dispositions législatives » édicte deux nouvelles lois, notamment la Loi sur les 

hydrocarbures; 

 

 Attendu les mémoires déposés par la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) lors des 

audiences publiques tenues sur ce projet de loi le 17 août 2016; 

 

 Attendu que le tourisme, l'agriculture et la villégiature sont des secteurs 

d'activités indispensables pour la MRC des Collines-de-l' Outaouais ; 

 



 Attendu que les activités énoncées au projet de Loi sur les hydrocarbures 

constituent un risque potentiellement élevé de conflit avec les secteurs d'activités 

que souhaite développer la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

 

 Attendu que les terres agricoles du territoire de la MRC doivent conserver 

leur vocation et utilisation première, soit la production agricole, tout en étant 

protégées des risques élevés de conflits découlant des activités que veut autoriser ce 

projet de Loi sur les hydrocarbures; 

 

 Attendu que les droits détenus par les exploitants autorisés auront préséance 

sur les droits des propriétaires fonciers, non seulement en ce qui a trait au droit 

d'entrer sur les propriétés, mais également relativement au droit d'expropriation 

consenti; 

 

 Attendu que la Loi sur l'aménagement et /'urbanisme (LAU), adoptée en 

1979, permet aux instances municipales de réglementer ou de prohiber des usages, 

de façon à atténuer les nuisances, réduire les risques et éviter les conflits d'usage sur 

le territoire; 

 

 Attendu que la primauté accordée à la Loi sur les mines et à la Loi sur les 

hydrocarbures sur les schémas d'aménagement des MRC et sur les règlements 

municipaux, tels que les règlements de zonage et de lotissement, rend l'essence 

même de la LAU inutile face à cette industrie; 

 

 Attendu que les municipalités et la MRC des Collines-de-l'Outaouais ne 

seront impliquées que par le biais du comité de suivi prévu à la Loi, alors qu'un seul 

membre représentant le milieu municipal y est prévu , et ne seront aucunement 

consultées pour les travaux d'exploration, de production et de stockage des 

hydrocarbures exécutés sur leur territoire; 

 

 Attendu l'absence de droit de regard des municipalités sur tout pompage 

d'eau réalisé sur son territoire lorsque cette eau est puisée à des fins d'exploration, 

de production ou de stockage des hydrocarbures ; 

 

 Attendu que les droits octroyés par le projet de Loi menacent les droits 

fonciers de tous les propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la 

MRC; 

 

 Attendu que les MRC et les municipalités locales n'ont aucun pouvoir leur 

permettant de soustraire des zones à l'activité pétrolière et gazière, afin d'éviter les 

conflits avec d'autres utilisations de leur territoire; 

 

 Attendu que les compagnies pétrolières et gazières ne seront pas tenues de 

respecter les dispositions règlementaires municipales relatives à l'aménagement du 

territoire et l'environnement; 

 

Il est résolu que ce Conseil municipal  

o s'oppose au développement de l'industrie des hydrocarbures sur son 

territoire et, par conséquent, à l'adoption de la Loi sur les hydrocarbures, 

étant donné que cette industrie va à l'encontre de l'intérêt public et est 

inconciliable avec la protection du territoire agricole, la protection des 

eaux souterraines et le développement des activités touristiques et de 

villégiature, lesquels constituent les priorités et les richesses pour la MRC 

des Collines et des municipalités la composant; 

o appuie, par la présente, la résolution adoptée par la MRC des Collines et 

demande que le gouvernement du Québec : 

 Abroge l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et /'urbanisme afin 

d'éliminer la préséance de la planification de l'industrie des 

hydrocarbures sur celle du Schéma d'aménagement et de développement 

de chaque MRC; 

 



 Amende le projet de loi sur les hydrocarbures afin de partager certaines 

de ses responsabilités avec ses partenaires municipaux, notamment la 

soustraction ou la délimitation par la MRC de certains territoires 

incompatibles avec l'activité des hydrocarbures ; 

 Amende son projet de loi pour tenir compte de la protection des 

territoires agricoles, la protection des eaux souterraines, le 

développement des activités agricoles et l'industrie agroalimentaire; 

 Permette aux municipalités d'adopter des règlements relatifs à la 

protection des sources d'eau plus contraignantes que les dispositions 

actuellement prévues et oblige l'industrie des hydrocarbures à respecter 

la réglementation municipale ; 

 Implique plus amplement les municipalités, par le biais des MRC, dans 

la dénonciation d'une découverte importante ou exploitable 

d'hydrocarbures sise sur le territoire de la MRC et dans tout dossier 

d'exploitation ou de stockage; 

 Instaure dans la loi, un régime inspiré des droits sur les carrières et 

sablières, lequel régime reconnait l'implication des municipalités et les 

conséquences imposées par de telles activités sur son territoire ; 

 Reconnaisse les droits des propriétaires fonciers en retirant le droit 

d'expropriation consenti à cette industrie dans la loi ; 

 

o Transmets la présente résolution pour appui aux députés, aux 

municipalités de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, ainsi qu'à la FQM 

et à l'UMQ. 

 

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 à l'Union des Mmunicipalités du Québec pour 

l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

 

17-246 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais  

 

 Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 

regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

 

 Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 

1. permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 

2. précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

3. précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 

par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  

 Attendu que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités 

nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 

d’offres préparé par l’UMQ; 

 

 Attendu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 



 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de 

préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 

document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du 

chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la 

saison 2017-2018; 

o permet à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont 

elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en 

la retournant à la date fixée;  

o que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

o reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de 

gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant 

taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2017-2018, 

ce pourcentage est fixé à 0,95 % pour les municipalités membres de l’UMQ 

et à 1,6 % pour les municipalités non membres de l’UMQ; 

o qu’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis 

à l'Union des municipalités du Québec. 

 

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

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

Adoptée à l’unanimité 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

17-247 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 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 

 


