
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 8 mai 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 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 46.  
 
 
 
CONSULTATION PUBLIQUE 
Débute à 19 h 47. 
 

o Premier projet de règlement de modification de zonage 17-747 
(zone CSL-101) 

 
 
Se termine à 19 h 48. 
 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 48 et se termine à 19 h 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
17-248 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 
Ajouts : 4q)  Permanence contremaitre TP 
 4r) Achat ponceau pour 2017 – appel d’offres 
 7l) Acquisition terrain  740 chemin Riverside 
 7m)  Vente propriété 20 chemin de la Vallée-de-Wakefield 
 7n) CCFO – refus de déplacement du train dans le Parc de la Paix 
 7o)  Mandat au procureur – 639 chemin Riverside 
 
 
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 
 
17-249 
 
Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Claude Giroux 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 24 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 
 

o Rapport de la délégation de La Pêche à Roquebrune sur Argens – 
10ième anniversaire du Jumelage. 

 
 
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Annulation de taxes ou frais 
 
17-250 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
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 : 
 

• 5057-20-5876 857,27 $ (Adjudication – vente pour taxes) 
• 5057-98-4127 215,03 $ (Adjudication – vente pour taxes) 
• 5355-19-1650 25,00 $ (Annulation – frais d’effet retourné) 



• 5453-45-3265 25,00 $ (Annulation – frais d’effet retourné) 
• 2960-12-7255 1 069,35 $ (Correction évaluateur article 174.12.1) 
• 2017-000030 1 566,23 $ (Facture servie des pompiers) 

 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé d’autoriser la demande d’annulation 
pour les propriétés ayant les matricules 5057-20-5876, 5057-98-4127, 5355-19-
1650, 5453-45-3265, 2960-12-7255 et 2017-000030. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’annulation de taxes ou frais pour les propriétés ayant les 
matricules 5057-20-5876, 5057-98-4127, 5355-19-1650, 5453-45-3265 et 
2960-12-7255. 

o autorise l’annulation de la facture 2017-000030 conditionnelle à la 
signature d’une entente entre le propriétaire et la municipalité garantissant 
qu’il effectuera les réparations nécessaires à son drain et installez un 
antiretour (clapet). 

 
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 contribution 
École au Cœur-des-Collines – Achat d’un pédalier 

 
17-251 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 
 
 Attendu que l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École au 
Cœur-des-Collines de La Pêche organise, en collaboration avec des bénévoles du 
service d’incendies, un déjeuner-bénéfice dont les profits serviront à pourvoir les 
classes de l’école de pédaliers,  matériel adapté pour les élèves ayant des besoins 
spéciaux et ils leur permettent d’améliorer leur concentration et leur attention en 
classe. 
 
 Attendu que l’École au Cœur-des-Collines devra s’assurer que le nom de la 
Municipalité soit reflété sur la plaque d’un pédalier à titre de donateur ; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé de participer à l’achat d’un pédalier 
d’une valeur de 300 $. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une contribution de 
300 $ à l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École au Cœur-des-
Collines de La Pêche. 
 
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 
 
 
 
 
 



Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) 
États financiers 2016 

 
17-252 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 
transport des Collines (Transcollines) a présenté ses états financiers pour l’année 
2016;  
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé d’approuver les états financiers 
2016;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal approuve les états financiers 2016 de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) tel qu’adopté par son 
conseil d'administration;  
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Mise en œuvre du plan d’action pour les années 2017 et 2018 
Municipalité amie des aînés (MADA) 

 
17-253 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 
 
 Attendu que la municipalité a adopté le 2 novembre 2015 la résolution 
15-529, adoptant la politique et plan d’action 2016-2018 Municipalité amie des 
aînés; 
 
 Attendu que la Table autonome des aînés a soumis une proposition pour la 
mise en œuvre du plan d’action MADA (poursuivre le travail actuel, la coordination 
et le soutien de la démarche) pour un montant de 6 500 $ par année pour les années 
2017 et 2018; 
 
 Attendu que le montant a été prévu au budget 2017; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’octroi du mandat à la Table autonome des aînés de mise en œuvre 
du plan d’action MADA 2017-2018 pour un montant de 6 500 $ par année; 

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 02-110-00-970, contribution et 
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 règlement 15-683 
Tarification applicable aux biens, services et équipements 

et certaines demandes 
 

17-254 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jocelyne Ménard 
 
 Attendu qu’il y aurait lieu de modifier la « section A - Location» de l'annexe 
du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et 
équipements et certaines demandes, pour modifier le coût de la location du Pont 
Couvert et de prévoir un tarif quotidien de 500$; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé de modifier la « section A - 
Location» de l'annexe du règlement 15-683 : 

 
SECTION A - LOCATION  
Coût location par jour  
Réunion  100 $  
Événement  200 $ 
Espace promotionnel au kiosque de la Municipalité 250 $  
Pont couvert 500 $ 
Location horaire des infrastructures 20$/heure 
Les coûts de location ci-haut mentionnée n’incluent pas les frais de 
nettoyages. Les locataires doivent remettre les lieux dans l’état 
précédent la location. Les coûts de nettoyage ou réparations seront 
facturés au locataire aux coûts occasionnés par la municipalité. Les 
frais d’électricité sont inclus à la location. 
 
La location sera sans frais pour les organismes sans but lucratif 
reconnus par la Municipalité et respectant les conditions du présent 
règlement. 

 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise la modification de la « section A - 
Location» de l'annexe du règlement 15-683 concernant la tarification applicable 
aux biens, services et équipements et certaines demandes. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 
 
Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 
Pour contre 
Christopher Harris Michel Gervais 
Claude Giroux 
Jacqueline Lambert-Madore 
Jocelyne Ménard 
Christian Blais 
Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Soutien financier 
Maison de la famille l’Étincelle 

 
17-255 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé unanimement 
 
 
 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle a soumis une demande de 
soutien financier pour la livraison de repas par leur « Popote roulante », offert sur le 
territoire de la Municipalité de La Pêche; 
 
 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 
ont été déposés ; 
 
 Attendu que la Maison de la famille l’Étincelle devra s’assurer que le nom 
de la Municipalité 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 24 avril 2017, a recommandé d’octroyer une contribution 
de 3 500 $. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’une contribution financière de 3 500 $ à la Maison 
de la Famille l’Étincelle pour leur service de « Popote roulante » 

o autorise que le versement cette contribution financière soit conditionnel à 
l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 
2016. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en un seul versement, 
immédiatement. 

 
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 
 
 

Soutien financier 
Comité local de la Coopérative jeunesse de service 

 
17-256 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par  Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que la Coopérative jeunesse de service reprendra du service en 2017 
et permettra aux jeunes d’apprendre la gestion de leur propre entreprise collective 
avec le soutien d’animateur; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé d’octroyer une somme de 1 500 $ à 
la Coopérative jeunesse de service. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’un soutien financier 
de 1 500 $ à la Coopérative jeunesse de service. 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, contribution 
financement 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 
 
 
 

Budget révisé 2017 
Office Municipale d’Habitation 

 
17-257 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

 
Attendu que la Municipalité de La Pêche a approuvé, par sa résolution 17-

50, le 6 février 2017, les prévisions budgétaires de l’Office Municipale d’Habitation 
La Pêche (OMH) pour l’année 2017 ; 
 
 Attendu que ces prévisions démontraient un déficit de 40 538 $ et donc une 
contribution municipale de 4 054 $; 
 
 Attendu qu’un budget modifié a été déposé à la Municipalité le 13 mars 2017 
et qu’il démontre un déficit de 89 738 $ et une contribution municipale de 8 974 $; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé d’approuver le budget modifié de 
l’Office Municipale d’Habitation daté du 13 mars 2017; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve le budget modifié l’OMH pour l’année 2017 
o augmente la contribution municipale de 4 920 $ pour un total de 8 974 $ 

 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, contribution au 
financement de l’OMH La Pêche. 
 
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 
 
 

Vente de biens divers 
 

17-258 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que la municipalité désire se départir de certains biens devenus 
excédentaires;  
 
 Attendu que la direction des finances a présenté au comité des finances et 
des ressources humaines du 24 avril 2017, la liste des biens à se départir;  
 
 Attendu que certains biens seront mis en vente et qu’il y aurait lieu de publier 
un avis incluant tous les détails spécifiques des biens à vendre dans l’Info La Pêche 
et sur le site Internet;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la mise en vente du camion citerne 1500 gallons GMC 1978 ainsi 



que du lot de terre végétale entreposé actuellement au Parc des Loups 
o autorise la publication dans l’Info La Pêche de même que sur le site 

internet, d’un avis incluant tous les détails spécifiques des biens à vendre.  
 
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 
 
 

Chambre Wakefield-La Pêche 
Facture de services d’arpentage 

 
17-259 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 
 
 Attendu que la Municipalité appuie le projet de revitalisation du secteur 
riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield, de la Chambre Wakefield-La 
Pêche; 
 
 Attendu que la Municipalité a adopté la résolution 16-256 le 16 mai 2016 
afin de contribuer au projet de revitalisation; 
 
 Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche a dû procéder avec les services 
d’arpentages pour les parcs et terrains municipaux le long de la Rivière; 
 
 Attendu que la Municipalité devait fournir à la Chambre Wakefield-La 
Pêche les relevés d’arpentage requis pour le projet des berges de Wakefield ou de 
défrayer les coûts pour obtenir lesdits relevés; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé le paiement de la facture de Busières 
Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-géomètres inc. au montant de 9 600 $ pour les 
relevés d’arpentage; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture d’arpentage 
pour un montant de 9 600 $ plus taxes à la firme Bussières Bérubé Genest Schnob, 
arpenteurs-géomètres Inc. 
 
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 

Rescinder résolution 17-197 
 

17-260 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 
 
 Attendu que la résolution 17-197 visait à 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 dans le cadre du programme d’aide financière aucun travail ne 
pouvait être débuté avant le 1er avril 2018 ; 



 
 Attendu que la municipalité désire réaliser les travaux au centre 
communautaire en 2017  et qu’afin de réaliser ces travaux un règlement d’emprunt 
au montant de 65 100$ a été adopté par le conseil municipal le 24 avril 2017 ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-197 et ne présente 
pas de demande de subvention pour des travaux de réfection du Centre 
communautaire de Sainte-Cécile de Masham dans le cadre du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – MADA. 
 
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 

 
17-261 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 
 
 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 mise en place d’aires de repos, l’installation de 
mobilier urbain fixe ou de bacs de jardinage surélevés ; 
 
 Attendu que ces travaux de mise en place sont 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 mise en place d’aires de repos, l’installation de mobilier urbain 
fixe ou de bacs de jardinage surélevés; 

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 
 

 
Achat de filet pour terrain de soccer secteur Wakefield 

 
17-262 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que lors de la préparation du budget 2017, un montant a été prévu 
pour l’achat et l’installation d’un filet pour le terrain de soccer du secteur Wakefield 
afin d’augmenter la sécurité des utilisateurs à cause au marais adjacent; 
 



 Attendu que le coût du filet protecteur s’élève à 1360 $ plus taxes et 
transport, le coût des poteaux s’élève à 1 664.04$ plus taxes et il faudra prévoir un 
montant d’environ 250$ pour le ciment et quincaillerie diverse pour procéder à 
l’installation; 
 
 Attendu que le budget prévu est de 1 524 $ et qu’il y aura lieu de procéder à 
un transfert budgétaire; 
 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé de procéder à l’achat et à 
l’installation du filet protecteur; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’achat d’un filet de 400 pieds de long par 10 pieds de hauteur de 
la compagnie FIPEC au montant de 1 360$ plus taxes et transport 

o autorise l’achat de 9 poteaux de Clôtures Bonhomme au montant de 
1 664,04 $ plus taxes 

o autorise un transfert budgétaire de 2 000$ du 02-701-30-970, contribution 
financement d’organisme au 02-701-50-522, entretien et réparations – 
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 
 
 

Contribution financière pour la location d’estrades pour le 
Festival d’été des Collines Parc des Loups - FMCC 

 
17-263 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines (FMCC) 
a obtenu des prix par invitation pour la location d’estrades pour le Parc des Loups 
dans le cadre du 9e Festival d’été des Collines; 
 
 Attendu que le meilleur prix reçu provenait de la compagnie Les Gradins 
R.D. Inc., pour une somme unitaire de 1 100 $ pour une section de 400 places, 
installation incluse plus des frais de transport de 900$; 
 
 Attendu que pour l’organisation de la 9e édition du Festival d’été des 
Collines qui aura lieu du 22 au 25 juin 2017, les organisateurs ont besoin de trois 
estrades; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, a recommandé de procéder à la location de trois 
estrades de 400 places chacune; 

 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’un soutien financier de 6 000$ à la Fondation de la 
Maison de la Culture des Collines pour la location des estrades. 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l’approbation du rapport financier complet de l’organisme pour l’année 
2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2016; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 



l’activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l’activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d’organismes. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
Soutien financier 

Comité du Pont couvert de Wakefield 
 

17-264 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par  Jacqueline Lambert-Madore 
 
 Attendu que le comité du Pont Couvert de Wakefield a présenté une 
demande de soutien financier pour effectuer l’entretien des aménagements 
paysagers autour du pont couvert pour l’année 2017; 
 
 Attendu que lors de la préparation du budget 2017, la municipalité a prévu 
un montant pour l’entretien des jardins du Pont couvert de Wakefield; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal octroi d’une contribution financière de 2 000 $ 
au comité du Pont Couvert de Wakefield pour l’entretien des aménagements 
paysagers autour du pont couvert  
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-529, aménagements 
paysagers. 
 
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 Wakefield La Pêche 

 
17-265 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 
 
 Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la Centre 
Wakefield La Pêche par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 
 

Confidentiels 2 500$ 
Bernard Lemieux 100$ 
Lucia Preller 100$ 

 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 2 700 $ au Centre Wakefield 

La Pêche,  



 
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 
 
 

Permanence 
Contremaitre 

 
17-266 
 
Proposé par Robert Bussière  
Appuyé unanimement 
 
 Attendu que par la résolution 16-524  la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Albert Lafrenière à titre de contremaitre au Service des 
travaux publics pour une période d'essai de six mois; 
 
 Attendu que Monsieur Lafrenière a complété sa période d'essai et qu'une 
évaluation satisfaisante a été déposée à son dossier; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à Monsieur Albert 
Lafrenière à titre de contremaitre au Service des travaux publics 
 
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 de ponceaux pour l’année 2017 
Appel d’offres  

 
17-267 
 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois  
 
 Attendu qu’un appel d’offres par invitation a été lancé en avril 2017 pour 
l’achat de ponceaux pour les travaux de l’année 2017 ; 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à cet appel d’offres publié, les 
soumissions suivantes,: 

J.B. McClelland & Sons Ltd 37 473.86 $ plus taxes 
Matériaux Gauvreau BMR 33 401.07 $ plus taxes  
 

 Attendu que des différences au niveau du calcul des prix ont été observées 
et ont été converti en unité équivalente; 
 
 Attendu que nous avons dû demander des précisions au niveau du type de 
géotextile car un écart de prix important a été observés; 

 
 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est J.B. McClelland & Sons Ltd au montant de 
37 473.86$ plus taxes; 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o octroie le contrat pour l’achat de ponceaux pour les travaux de à la 



compagnie J.B. McClelland & Sons Ltd au montant de 37 473.86$ plus 
taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres numéro 2017-SOU-320-011, 

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 à la présente résolution. 

 
Les fonds seront pris à même les postes budgétaires02-320-00-721, achats de biens-
infrastructures, 23-040-11-721, 23-040-12-721, 23-040-13-721, 23-040-14-721, 
23-040-15-721, 23-040-16-721 et 23-040-17-721 Travaux des quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 
6 et 7. 
 
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 12 et se termine à 20 h 18. 
 
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 

Acceptation provisoire 
Projet de développement Domaine du Pont Rouge - Phases 3A-1.2 

Chemin de l’Alizé, anciennement rue «K» 
 
17-268 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 
  
 Attendu qu’un protocole d’entente a été signé le 27 juin 2016 relativement à 
des travaux municipaux pour la phase 3A1.2 dans le cadre du projet de 
développement de M. Dominique Déry, président de 8309302 Canada Inc.; 
 
 Attendu que l’entente relative à des travaux municipaux a été conclue le 
27 juin 2016 et que les travaux de la phase 3A-1.2, illustrés à l’annexe D, portant 
sur le chemin de l’Alizé sont maintenant terminés; 

 
 Attendu que le 9 novembre 2016, le Service des travaux publics a procédé à 
l’inspection du chemin (l’annexe D) afin de déterminer si la construction était 
conforme aux règlements municipaux; 

 
 Attendu que suite à l’inspection du chemin de l’Alizé le Service des travaux 
publics a déterminé que la construction est conforme aux règlements municipaux et 
qu’une recommandation d’acceptation provisoire des travaux a été émise le 
27 mars 2017; 

 
 Attendu que la réception provisoire se limite aux travaux ayant été réalisés à 
l’égard de la phase 3A-1.2 en ce qui a trait au chemin de l’Alizé; 

 
 Attendu que le comité des Travaux Publics, lors de sa rencontre tenue le 
19 avril 2017, a recommandé de procéder à l’acceptation provisoire des travaux tels 
que mentionnés au certificat de réception provisoire des travaux du 27 mars 2017; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  



o consente à l’acceptation provisoire des travaux de la phase 3A-1.2 
(l’annexe D) de l’entente relative à des travaux municipaux signée le 
27 juin 2016 portant sur le chemin de l’Alizée anciennement la rue «K»; 

o rappelle au promoteur que l’acceptation provisoire ne relève pas le titulaire 
de la garantie légale des ouvrages réalisés dans le cadre de cette entente; 

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 
 
 

Entretien des toilettes publiques 
Secteur de Wakefield 

 
17-269 
 
Proposé par  Claude Giroux 
Appuyé par Jocelyne Ménard 
  
 Attendu qu’un appel d’offres a été publié au mois de mars dernier concernant 
l’entretien des toilettes publiques situées à la Place Roquebrune-sur-Argens à 
Wakefield pour une période de trois années, soit 2017, 2018 et 2019; 
 
Attendu que la municipalité a reçu suite à l’appel d’offres les soumissions suivantes : 
 

 Offre de prix reçu  Prix par mois Prix par année 

Mme Monique Caron 16 mars 2017 Soum. évaluée à 
800.00 $ 4 800.00 $ 

Mme Linda Lalonde 17 mars 2017 950.00 $ 5 700.00 $ 
M. Shawn Deneire 20 mars 2017 1 904.00 $ 11 424.00 $ 
Mme Louise Larocque 10 avril 2017 15 $/de l’heure n/a 
Mme Carole Charron 11 avril 2017 4 095.00 $ 24 570.00 $ 
Mme Josée Lucienne Proulx 12 avril 2017 900.00 $ 5 400.00 $ 

 
 Attendu qu’une analyse des soumissions a été effectuée et il a été déterminé 
que la plus basse soumissionnaire conforme est celle de Mme Monique Caron; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour l’entretien des toilettes publiques de Wakefield à 
Mme Monique Caron pour une durée de 3 ans, soit pour 
2017, 2018 et 2019, pour une période de six mois, débutant le 
1er mai et se terminant le 31 octobre de chaque année contractuelle, 
pour la somme de 800,00$ par mois; 

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 02-701-50-522 – 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 
 

 
 



Déplacement poteaux d’Hydro-Québec 
Chemin de Wakefield Heights 

 
17-270 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche tente depuis plusieurs années de 
corriger une courbe dangereuse sur le chemin de Wakefield Heights; 
 
 Attendu qu’une inspection sur le site a permis de constater que le 
remplacement des poteaux situés près du 89 et du 93 chemin de Wakefield Heights 
serait plus sécuritaire et qu’il aurait lieu de remplacer les poteaux de 35 pieds par 
des poteaux de 45 pieds pour assurer un dégagement sécuritaires; 
 
 Attendu que les travaux de remplacement de poteaux doivent être exécutés 
par Hydro-Québec; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la direction des travaux publics d’effectuer une demande à Hydro-
Québec de procéder au remplacement des poteaux en bordure des 
propriétés sises au 89 et 93 chemin de Wakefield Heights et que la 
Municipalité assumera les frais de déplacement au besoin; 

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 23-040-10-721, achat de biens, 
infrastructure taxe d’accise quartier 6. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
URBANISME 
 

Demande à la CPTAQ - 903, chemin des Érables 
(Renouvellement d’une autorisation pour l’exploitation d’une 

sablière existante)  
 
17-271 
 
Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 903 chemin des Érables 
a soumis une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture de 
la propriété formée du lot 3 389 977 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 
8,248 hectares ; 
 
 Attendu que la demande a pour de poursuivre les activités d’exploitation de 
sablière/gravière incluant des opérations de concassage et de recyclage de béton 
ciment et bitumineux et production d’asphalte tel qu’autorisé par la Décision 245574 
délivrée le 13 mai 1997 venant à échéance le 13 mai 2017 ; 
 
 Attendu que l’accès à ce site se fait à même les lots 3 389 973 et 2 756 154;   



 
 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
16 janvier 2017, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande pour les 
raisons suivantes : 

 
• cet usage est exercé depuis 20 ans avec l’autorisation de la CPTAQ ; 
• la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 
• qu’il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche et 

hors de la zone agricole, des d’espaces pouvant servir à cette fin, mais 
ils sont presque exclusivement autorisés sur des terrains bénéficiant de 
droit acquis. 

 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o appui la présente demande d’autorisation pour permettre le renouvellement 
d’une autorisation pour l’exploitation de la sablière existante ; 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) de son appui. 

 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Avis de motion 
Limite de vitesse sur les chemins Burnside et de la Légion 

 
17-272 
 
Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d’un règlement modifiant la limite de vitesse sur les 
chemins Burnside et de la Légion. 
 
Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 
 

Adoption du règlement 17-740 
modifiant le règlement de zonage 03-429  

(Limites et usages autorisés dans la zone MCS-401) 
 
17-273 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
Il est résolu que le conseil adopte le règlement 17-740, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé, afin de modifier les limites des zones MCS-401 et 
Rr-403, et d’autoriser la nouvelle classe d’usage 5.10.12 : Exposition de bâtiments 
usinés pour fin de vente. 
 
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 second projet de règlement 17-747 
modifiant le règlement de zonage 03-429  
(Usages autorisés dans la zone CSL-101) 

 
17-274 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jocelyne Ménard 
 
Il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 17-747, modifiant 
le règlement de zonage 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 règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Avis de motion - règlement 17-750 
 modifiant le règlement de zonage 03-429  

(Usages autorisés dans la zone Rr-710) 
 
17-275 
 
Le conseiller Christian Blais donne avis de motion de l’adoption lors d’une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-750 modifiant le règlement de 
zonage 03-429, visant 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 opérer une 
entreprise de séparation de la soie et des graines d’asclépiades. 
 
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 17-750 
 modifiant le règlement de zonage  03-429 (Usages autorisés dans la zone Rr-

710) 
 
17-276 
 
Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Christian Blais 
 
Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 17-750, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans but d’ajouter la classe 5.5.11 : 
Fabrication non contraignante en général aux usages autorisés dans la zone Rr-710. 
 
Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 
 
Il est également résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors 
d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 Avis de motion - règlement 17-751 

modifiant le règlement de zonage 03-429 
(Usages autorisés dans la zone Ra-307) 

 
17-277 
 
La conseillère Jacqueline Lambert-Madore donne avis de motion de l’adoption lors 
d’une prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-751 modifiant le règlement 
de zonage 03-429, visant 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. 
 
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 17-751 
 modifiant le règlement de zonage 03-429  
(Usages autorisés dans la zone Rr-a-307) 

 
17-278 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 
 
Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 17-751, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans but d’ajouter la classe 5.12.13 : 
Usage complémentaire de services et artisanat aux usages autorisés dans la zone 
Ra-307. 
 
Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 
 
Il est également résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors 
d’une prochaine séance régulière de ce conseil. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Avis de motion  

Règlement uniformisé Paix et bon ordre – 17-RM-04 
 

17-279 
 
Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d’un règlement uniformisé dans l’ensemble de la 
MRC des Collines de l’Outaouais, concernant la Paix et le bon ordre; 
 
Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 
 
 

Camp de jour municipal 2017 
Protocole d’entente pour le transport durant les sorties  

Service de transport Transcollines 
 
17-280 



 
Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé unanimement  
 
 Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2017 qui aura lieu à l’école 
secondaire des Lacs et que des sorties nécessitant un transport ont été prévues; 
 
 Attendu que le service de transport Transcollines s’occupera du transport 
durant les sorties du camp du jour 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 8 mai 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 que ce conseil municipal  

o autorise la signature du protocole d’entente pour le transport durant les 
sorties du camp du jour, tel que soumis; 

o autorise le paiement des frais de transport selon les tarifs établis à l’article 3 
du protocole d’entente pour un montant maximum de 3 000 $ 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 02-701-90-515, location véhicules. 
 
Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

doptée à l’unanimité 
 
 

Baseball Amateur La Pêche 
Protocole d’entente Gestion centre sportif Lac-des-Loups 

 
17-281 
 
Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 
 
 Attendu que Baseball Amateur La Pêche désire renouveler l'entente 
convenue pour la gestion du centre sportif Lac-des-Loups et des infrastructures; 
 
 Attendu qu'un protocole d'entente a été rédigé afin d'établir les obligations 
des deux parties pour la gestion du centre sportif Lac-des-Loups et de ces 
infrastructures ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d’un protocole d’entente avec Baseball Amateur La 
Pêche pour la gestion du centre sportif du Lac-des-Loups 

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 
 
 

Club de Soccer La Pêche 
Protocole d’entente utilisation terrain de soccer 

 
17-282 
 
Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 
 
 Attendu que le Club de soccer La Pêche désire renouveler l'entente convenue 
pour l’utilisation des terrains de soccer municipaux  
 
 Attendu qu'un protocole d'entente a été rédigé afin d'établir les obligations 
des deux parties pour l’utilisation des terrains de soccer municipaux;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d’un protocole d’entente avec le Club de Soccer La 
Pêche pour l’utilisation des terrains de soccer municipaux;  

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 
 

Acquisition de terrain 
740 -740A, chemin Riverside 

Mandat de négociation 
 
17-283 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par  Christian Blais 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 740-740A, chemin 
Riverside, connu sous le lot 3 391 755, offre de céder à la Municipalité, une parcelle 
de terrain d’une superficie de ±56 mètres carrés dans le cadre du projet de 
revitalisation du secteur riverain de la rivière Gatineau; 
 
 Attendu qu’en vue de procéder avec l’offre de cession de terrain proposée, 
plusieurs étapes administratives doivent être régularisées, telles que : notaire, 
arpenteur-géomètre et autres; 
 
 Attendu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à toutes les 
étapes pour l’acquisition de ladite parcelle décrite au plan préliminaire 2017 proposé 
par DMDesign, architecte ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o Mandate la Direction générale à négocier avec les parties impliquées pour 
l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie ±56 mètres carrés, 
connue sous le lot 3 391 755, dans le cadre du projet de revitalisation du 
secteur riverain de la rivière Gatineau : 
• les dimensions, la superficie et la localisation de l’acquisition de 

terrain devront faire l’objet d’une description technique, préparée par 
un arpenteur- géomètre et annexée à l’acte notarié aux frais de la 
Municipalité; 



o Mandate Me Geneviève Parent, notaire, pour préparer les documents 
nécessaires au transfert de la parcelle de terrain acquise du propriétaire sis 
au 740-740A, chemin Riverside, connu sous le lot 3 391 755 et dont tous 
les frais, honoraires, copies et enregistrement sont à la charge de la 
Municipalité ;  

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 
 
 
 

Vente de la propriété 
au  20 chemin de la Vallée-de-Wakefield 

 
17-284 
 
Proposé par Robert Bussière 
Appuyé unanimement 
 
 Attendu que a Municipalité a reçu deux offres d’achat pour la propriété sise 
au 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield; 
 
 Attendu que la Municipalité avait prévue de louer le 20, chemin de la Vallée-
de-Wakefield et que le bail n’est toujours pas signé; 
 
 Attendu qu’il serait plus intéressant pour la Municipalité de se départir de 
cet immeuble et  procéder à sa vente; 
 
 Attendu que l’offre la plus avantageuse reçue est celle de  l’Expert 
immobilier PM pour un montant de 271 523$; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise la vente du 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield selon l’offre 
d’achat PA77650 au montant de 271 523 $ 

o rescinde la résolution 17-174 
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 
 
 
 

Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais 
Refus de déplacement du train 

 
17-285 
 
Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 
 
 Attendu que la Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais cherche depuis 
quelques années une solution permanente pour le train à vapeur; 



 
 Attendu qu’une des options envisagée est de déplacer le train dans le Parc 
Roquebrune (Parc de la table tournante), secteur Wakefield, dans le but de le 
remettre en opérations ou en faire un musée; 
 
 Attendu que la résolution 16-473, appuyait le déplacement du train dans le 
secteur Wakefield, plus précisément dans le Parc Roquebrune et incluait une 
contribution financière maximale de 20 000$ pour les frais de déplacement; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 24 avril 2017, ne croit pas opportun et  a exprimé son désaccord 
à déplacer le train dans le Parc de la table tournante, secteur Wakefield; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o refuse que le train soit déplacé dans le secteur Wakefield 
o rescinde la résolution 16-473 

 
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 au procureur - 
639, chemin Riverside (Parc de la Paix) 
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Proposé par Claude Giroux 
Appuyé unanimement  
 
 Attendu qu’un officier du service de l’urbanisme a constaté lors d’une visite 
des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 639, chemin 
Riverside (matricule : 5054-27-9668) ; 
 
 Attendu que l’une des infractions constatées consiste en l’occupation sans 
autorisation du littoral en bordure d’une partie du lot 3 634 300 du cadastre du 
Québec (Parc de la Paix), contraire aux dispositions du règlement de zonage de la 
Municipalité de La Pêche (no. 03-429) ; 
 
 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation en 
vigueur, l’occupant des lieux n’a pas corrigé la situation ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 
légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre 
l’occupant non autorisé de la propriété concernée, afin de faire respecter 
toute réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 
appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre l’occupant non 
autorisé de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 
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 
 
17-287 
 



Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Christopher Harris 
 
Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 31. 
 
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 
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