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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 juillet 2017 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La 
Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

Absence: 

M. Jean-Paul Brisebois, maire suppléant 
Mme Jocelyne Ménard, conseillère 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Christian Blais, conseiller 
Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 
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 
Mme Sandra Martineau, directrice du Service des finances 

AUDITOIRE : il y a environ 37 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 4 7. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Débute à 19 h 47 
Demandes de dérogation mineures 

o 11 , chemin Olivier-Lévesque (augmenter la superficie totale des bâtiments 
sec.) aucune intervention 

o 24, chemin Kinsgbury (Abri d'auto annexé à un garage) aucune 
intervention 

o 64, chemin Mayer (Agrandissement-Remise-Bande de protection riveraine) 
aucune intervention 

o 140, chemin Gilbert-Bertrand (Régularisation-Bâtiment principal et 
secondaire) aucune intervention 

o 97, chemin du Parc-de-la Pêche (Régularisation- Bâtiment principal marge 
avant) aucune intervention 

o 15, chemin Goodeve (Galerie-Bande de protection riveraine) aucune 
intervention 

o 853, chemin Riverside (Garage- Marge de recul avant) le propriétaire 
intervient 

o 360, chemin du Lac-Sinclair (Reconstruction galerie Bande de protection 
riveraine) aucune intervention 

o 138, chemin Mayer- (deux bâtiments secondaires - Terrain vacant) aucune 
intervention 

o 5, chemin des Épinettes (Régularisation- Bâtiments existants) aucune 
intervention 

Se termine à 20 h 20 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 20 h 40. 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore quitte son siège à 20 h 38, elle 
reprend son siège il est 20 h 41. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

17-374 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 

Reporté : 6g) Demande de dérogation mineure 853 chemin Riverside 
7j) Appui table autonome des ainés -

Ajouté 71) Réception provisoire chemin Fortin 
7m) Place aux jeux Kraft Heinz demande d'aide financière 
7n) Injonction Municipalité La Pêche mise en cause 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

17-375 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 19 juin et le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
27 juin 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 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

17-376 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 

Factures à acquitter 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-06 pour 
le mois de juin d'une somme de 692 207,62 $ et a recommandé le paiement de 
toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 17-06 d'une somme de 692 207,62 $ 
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 juillet 2017, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 692 207,62 $. 

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 d'intérêts et rétablissement des échéances 

17-377 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu qu'une demande d'annulation de frais d'intérêts a été déposée au 
département des finances pour les propriétés ayant les matricules suivants : 

• 4568-96-2934 
• 4166-37-6333 
• 5361-50-1226 
• 4458-65-7064 

117,30 $ (adresse erronée) 
50,58$ (retard de paiement première offense) 

143,04$ (mauvais organisme- première offense) 
35,19$ (retard de paiement- première offense) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé d'autoriser les demandes 
d'annulation 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des frais d'intérêts pour 
les propriétés ayant les matricules 4166-37-6333, 5361-50-1226, 4458-65-7064 et 
4568-96-2934. 

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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Fondation TD des amis de l'environnement (FAE TD) 
Présentation d'un projet 

17-378 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Christopher Harris 

Attendu que la Municipalité désire présenter une demande d'aide 
financière à la Fondation Banque TD dans le cadre du programme de protection de 
l' environnement et au verdissement des collectivités partout au Canada pour 
l'organisation de conférence visant à promouvoir les bonnes habitudes du 
compostage dans notre Municipalité ; 

Attendu que ce projet de conférence visant à promouvoir les bonnes 
habitudes du compostage cadre et répond aux besoins ciblés par le programme de 
protection de l'environnement de la Fondation Banque TD; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de présenter une demande d 'aide 
financière à la Fondation Banque TD; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme de protection de l'environnement et au verdissement des 
collectivités partout au Canada pour l'organisation de conférence visant à 
promouvoir les bonnes habitudes du compostage dans notre Municipalité; 

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 

Vente de biens divers 

17-379 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

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 27 juin 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; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de mettre en vente les équipements 
avec une mise minimale; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la mise en vente d'une rétrocaveuse Case 580 SM 2004 au prix 
minimum de 15 000 $ ainsi que d'une boîte de marque Twin mesurant 
11 '6" de long au prix minimum de 1 500 $ 

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 ! 'unanimité 

Soutien au programme de compostage 

17-380 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la Municipalité désire promouvoir le compostage des matières 
organiques sur son territoire, car celle-ci représente près de 40% des déchets 
domestiques destinés à l'enfouissement; 

Attendu que le Gouvernement du Québec entend, dans un avenir 
rapproché, obliger les municipalités à adopter un régime de compostage des 
matières organiques sur leur territoire afin de réduire les matières résiduelles qui 
sont envoyées dans les sites d'enfouissement et ainsi réduire les coûts reliés à la 
gestion des matières résiduelles tels que le transport et l'enfouissement; 

Attendu que la Municipalité entend redoubler d' efforts pour la mise en 
œuvre d'un programme de compostage volontaire des matières organiques sur son 
territoire afin d' inciter les résidents à faire du compostage à la maison; 

Attendu que le programme actuel de distribution de composteur à moindres 
coûts doit être évalué afin de pour mieux cibler les actions à prendre pour pouvoir 
étendre le programme de compostage et revoir la formule au besoin; 

Attendu que la Municipalité entend collaborer avec le Conseil régional de 
l' environnement et du développement durable de !'Outaouais (CREDDO) pour 
promouvoir et encourager de bonnes habitudes de compostage et offrir des 
formations aux résidents; 

Attendu que la Municipalité considère nécessaire qu'un sondage soit 
préparé et envoyé à tous les foyers ayant reçu un composteur afin de mieux cibler 
et orienter les actions futures; 

Attendu que la municipalité désire qu'un mandataire soit nommé pour faire 
la promotion du compostage sur son territoire, répondre aux questions des 
utilisateurs de composteur et pour participer aux formations offertes; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche considère la nomination d'un 
mandataire afin de réaliser le sondage et donner des recommandations. 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de nommer M. Ken Bouchard pour 
préparer un sondage, de le compiler et de faire ses recommandations pour le 
programme de compostage; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o nomme M. Ken Bouchard afin de préparer un sondage, en faire la 
compilation et émettre des recommandations sur la suite du programme 
de compostage. 

o autorise que ce mandat soit d'une durée d'une année à compter de 
l'adoption de la présente. 

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

17-381 

Rapide-0-Web des Collines 
Modification du protocole d'entente 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la municipalité a signé un protocole d'entente avec Rapide-0-
Web des Collines le 10 juillet 2012 pour une contribution annuelle de 25 000 $ 
afin de payer pour la desserte d'Internet haute vitesse sur son territoire; 

Attendu que la municipalité a adopté le 19 mars 2012 le règlement 
d'emprunt 12-611 décrétant une dépense de 288 432 $et un emprunt de 288 432 $ 
afin de verser une contribution à Rapide-0-Web des Collines dans le cadre du 
programme «Communautés rurales branchées»; 

Attendu que la contribution de 25 000$ devait servir à payer pour les 
emprunts de Rapide-0-Web des Collines ainsi que ses frais d'exploitation; 

Attendu que le 25 000 $ est actuellement utilisé pour payer le capital et les 
intérêts annuellement pour l'emprunt 12-611 et qu'il y aurait lieu de mettre fin au 
protocole d'entente; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de mettre fin au protocole 
d'entente; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise de mettre fin au protocole d'entente 
entre la Municipalité et Rapide-o-Web des Collines pour la contribution annuelle 
de 25 000 $. 

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

17-382 

Travaux de quartier 5 
Urgence chemin Usher 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le règlement 17-739 prévoit des travaux d'amélioration sur 
certains chemins entre autres: 
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QUARTIERS 

1. 

2. 

3. 

Chemin Shouldice, devant le #24 
o Installation d'un dos d'âne permanent (revêtement bitumineux) 
Chemin Kalalla, entre le #185 et le #199 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire 
o Achat et installation de ponceaux, incluant transition 
o Rechargement 
Chemin Pritchard, avant le Chemin Woods 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire 
o Achat et installation de ponceaux, incluant transition 
o Rechargement 

4. Chemin du Lac-Bernard, avant le Chemin Moore 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire 
o Achat et installation de ponceaux, incluant transition 
o Rechargement 
o Revêtement bitumineux 

5. Chemin Usher, aux endroits nécessaires 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire 
o Enlever pavage existant 
o Corrections à la chaussée 
o Rechargement et mise en forme 

6. Chemin du Lac-Bernard, à partir du Chemin des Érables 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire 
o Achat et installation de ponceaux, incluant transitions au besoin 
o Préparation de la surface et rechargement au besoin 
o Revêtement bitumineux 

7. Divers chemins (au besoin) 
o Nettoyage et excavation des fossés 
o Réparations des nids de poule et fissures 
o Achat & installation de lumières de rues 

TOTAL: 126 000 $(PLUS OU MOINS SOLDES ANTÉRIEURS) 

Attendu que le budget disponible pour les travaux de quartier 5 s'élève à 
129 906 $et que l'évaluation des travaux s'élève à 187 436 $; 

Attendu que suite au printemps pluvieux, le chemin Usher est très dégradé 
et que le budget des travaux de quartier 5 ne permet pas de faire les travaux; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé d'affecter un montant de 30 000 $ 
du surplus non affecté aux travaux de quartier 5 et de reporter les travaux de 
remplacement de ponceau sur le chemin du Lac-Bernard avant le chemin Moore 
à2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'affectation d'un montant de 30 000 $du surplus non affecté aux 
travaux de quartier 5 

o autorise le report des travaux de remplacement du ponceau sur le chemin 
du Lac-Bernard avant le chemin Moore en 2018. 

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 

121 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Demande contribution - Impression carte - Sentiers La Pêche 

17-383 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 

Attendu que Sentiers Wakefield désire mettre à jour la carte des sentiers du 
secteur de Wakefield qui est en développement continuel et de procéder à son . . 
1mpress1on; 

Attendu qu'une demande de contribution a été soumise à la municipalité en 
vue de procéder à la conception et à l' impression d'une nouvelle carte des sentiers; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé le versement d'un montant 
maximal de 4 000 $ pour la conception et l' impression d'une nouvelle carte des 
sentiers en 2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise une contribution maximale de 
4 000 $ en 2018 pour la conception et l'impression d'une nouvelle carte des 
sentiers à la condition que le nom La Pêche - secteur Wakefield soit prédominent 
et que la municipalité autorise le contenu 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971, contribution 
financement d'organismes - projet. 

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 supplémentaire des bibliothèques 2017 

17-384 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 
municipales sur son territoire et des budgets opérationnels ont été prévus au 
budget 201 7 ; 

Attendu que la bibliothèque du Lac-des-Loups n'est pas ouverte depuis le 
début de l'année 2017 et qu' il y aurait lieu de répartir les montants pour achats de 
livres entre la bibliothèque Ella-Matte et de Wakefield; 

Attendu que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu'un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 
municipales pour l'achat de livres; 

Attendu que le budget opérationnel prévu pour la bibliothèque du Lac-des
Loups est de 770$ et pour l' achat de livres 881$ pour l'année 2017; 

Attendu que les montants seront répartis également entre la bibliothèque 
Ella-Matte et celle de Wakefield : 

r----· ·----

Achat livres 
Bibliothèques 1 2017 sup. 

Ella Ma!!_eJ~ilii:!~_-Cécile-de-Masham) =J 415 $ 
Wakefield 415 $ -- ------· 
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Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci-dessus. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, 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 

Contributions et transfert de fonds 
Surface multisport du secteur Wakefield 

17-385 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 

Attendu que le contribution suivante a été reçue pour le projet de surface 
multisport du secteur Wakefield, par l'entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

Running Room 475 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie le donateur mentionné ci-dessus pour sa grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 475 $ au projet de surface 

multisport du secteur de Wakefield 

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

Adoptée à l'unanimité 

Modification de deux descriptions des tâches 
Service de l'urbanisme et de l'environnement 

17-386 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que suivant la signature de la convention collective, la 
municipalité s'était engagée à réviser certaines descriptions de tâches ; 

Attendu que suite à l'analyse des postes du service de l'urbanisme et de 
l'environnement, il a été convenu de réviser la description de deux postes en 
particulier ; 

Attendu que le comité des finances et ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé d'apporter des changements aux 
postes de commis à l'accueil - urbanisme et environnement et de préposé à 
l'urbanisme et à l'environnement; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise de modifier le titre du poste de « commis à l'urbanisme et à 
l'environnement» pour le titre à« préposé à l'accueil - l'urbanisme avec 
la description des tâches modifiée et la réévaluation selon le classement 
proposé 
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o autorise de modifier le titre du poste de « préposé à l'urbanisme et à 
l' environnement» pour le titre de « préposé à l' administration -
urbanisme et environnement » avec la description des tâches modifiée et 
la réévaluation selon le classement proposé 

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 

Création du poste de Coordonnateur 
Service de l'urbanisme et de l'environnement 

17-387 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'il y aurait lieu de créer un poste-cadre intermédiaire au sein du 
service de l'urbanisme et de l' environnement pour seconder le directeur du service 
dans l'application de la règlementation relevant du service ; 

Attendu que le comité des finances et ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de créer le poste-cadre 
intermédiaire de« coordonnateur en urbanisme et en environnement »; 

Il est résolu que ce Conseil municipal 

o autorise la création d'un poste-cadre intermédiaire de « coordonnateur en 
urbanisme et en environnement » au sein du service de l'urbanisme et de 
l'environnement ainsi que sa description des tâches 

o autorise l'administration à procéder au recrutement et à la dotation du 
poste cadre intermédiaire « coordonnateur en urbanisme et en 
environnement » (classe 1 de la grille salariale des employés-cadres) 

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

17-388 

Rescinder résolution 17-321 
Location plieuse - inséreuse 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 19 juin 2017, la résolution 
17-321 , location plieuse-inséreuse; 

Attendu que la résolution est erronée et qu' il y est nécessaire de la 
rescinder; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-321 - location 
plieuse-inséreuse 

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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Location - plieuse-inséreuse 

17-389 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le contrat de location de la plieuse-inséreuse vient à échéance 
en j anvier 2018 et il y aurait lieu de la remplacer immédiatement afin de bénéficier 
d'une baisse du coût de location; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 29 mai 2017, a recommandé d'accepter l' offre de service de la 
compagnie Advanced Business lmaging au montant de 495 $ par mois plus taxes 
pour la location et de 50 $par mois plus taxes pour le service d'entretien; 

Il est résolu que ce conseil municipal, autorise la location d' une plieuse-inséreuse 
pour une période 60 mois de la compagnie Advanced Business Imaging au 
montant de 495 $ par mois plus taxes et de 50 $ par mois plus taxes pour le service 
d'entretien 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire au 02-130-00-517, location, 
équipement 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 

TRA V AUX PUBLICS 

Appel d'offres sur invitation - 2017-SOU-320-023A 
Contrôle qualitatif et quantitatif 

pour travaux de réfection et de revêtement bitumineux 

17-390 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres par invitation a été envoyé en juin 2017, pour 
le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de revêtement bitumineux, pour les 
10 projets suivants : 

1. Montée Bélisle 6. Chemin Vaillant 
2. Chemin Gingras 7. Chemin Brazeau 
3. Chemin Francis 8. Chemin Schnob 
4. Montée Chartrand 9. Chemin Bélanger 
5. Rond-point - Mtée Chartrand 10. Chemin Mill 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d 'offres, les soumissions 
suivantes : 

• Les services EXP 
• Groupe ABS 
• SNC-Lavalin 

10 500,00 $ plus taxes 
10 920,00 $ plus taxes 
11 434,05 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la firme Les Services EXP au montant de 
10 500,00 $ plus taxes; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour le contrôle qualitatif et quantitatif des travaux de 
réfection et de revêtement bitumineux à la firme Les Services EXP au 
montant de 10 500,00 $ plus taxes, comme stipulé dans l' appel 
d'offres 2017-SOU-320-023A; 

o que le contrat est conditionnel à l'approbation de règlements d'emprunt 
par les autorités compétentes; 

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 02-320-00-411 - Services 
professionnels - scientifiques. 

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 sur invitation - 2017-SOU-320-037 
Construction et implantation d'un dos d'âne allongé permanent sur le 

chemin Shouldice 

17-391 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu qu'un appel d'offres par invitation a été envoyé en juin 2017 pour 
la construction et l'implantation d'un dos d'âne allongé permanent sur le chemin 
Shouldice; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d 'offres, les soumissions 
suivantes : 

• Construction Edelweiss 
• Eurovia Québec Construction 
• Pavage Gadbois 

5 999,54 $plus taxes 
8 607,10 $plus taxes 

NIA 

Attendu que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Edelweiss au montant de 
5 999,54 $plus taxes 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour la construction et l'implantation d'un dos d'âne 
allongé permanent sur le chemin Shouldice à la compagnie Construction 
Edelweiss au montant de 5 999,54 $ plus taxes, comme stipulé dans 
l' appel d'offres sur invitation 2017-SOU-320-037; 

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 23-040-15-721 - Travaux du 
quartier 5. 

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 

126 



~ 
::E c 
~ 

18 
0 z 
1! a. 
'ü 
ë 

" ::E 

1! 
" 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Appel d'offres - 2017-SOU-320-036 
Construction et installation de glissières de sécurité semi-rigide à double 

ondulation sur poteaux d'acier 

17-392 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres par invitation a été envoyé pour la 
construction et l'installation de glissières de sécurité semi-rigides à double 
ondulation sur poteaux d'acier sur les chemins Murray (50 m), Newcommon 
(25m), de la Rivière (55m); 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres, les soumissions 
suivantes: 

• Entreprise Ployard 2000 inc. 
• Les Glissières Desbiens inc. 
• Les glissières de sécurité J.T.D inc. 
• Les Entreprises Steve Couture inc. 

12 977,30 $plus taxes 
14 249,20 $plus taxes 
16 770,00 $ plus taxes 
16 915,60 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Entreprise Ployard 2000 inc. au 
montant de 12 977,30 $plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour la construction de glissière de sécurité à la 
compagnie Entreprise Ployard 2000 inc. au montant de 12 977,30 $plus 
taxes; comme stipulé dans l'appel d'offres 2017-SOU-320-036 

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 23-040-14-721 - Travaux de 
quartier 1, 23-040-17-721 - Travaux de quartier 7 et programme de la taxe 
d'accise. 

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

17-393 

Travaux d'amélioration 
Asphalte chaud I Asphalte froid 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé unanimement 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que plusieurs chemins municipaux sur le territoire de la 
Municipalité de La Pêche sont en très mauvais état et parsemés de nids de poule; 

Attendu que les travaux seront effectués en régie, en tenant compte du 
personnel disponible, de la planification interne déjà établie et des urgences en 
cours; 

Attendu que les travaux seront effectués selon les sommes budgétaires 
disponibles et qu'une priorité sera établie par la Direction des travaux publics; 
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Attendu que des travaux de pose d'asphalte froid sont présentement en 
cours et que par la suite les travaux de pose d'asphalte chaude pourront débuter; 

Attendu que les travaux seront effectués par priorité et qu'il y a une forte 
probabilité que le territoire ne soit pas couvert en entier pour l'année 2017; 

Attendu que des discussions ont eu lieu lors de la rencontre préparatoire du 
Conseil du 19 juin 2017 et que les membres ont choisi de prendre de l'asphalte 
froid pour remplir les nids de poules d'une circonférence inférieure et de l'asphalte 
chaud pour remplir ceux d'une circonférence supérieure; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la direction des travaux publics à 
terminer la pose d' asphalte froid et ensuite procéder au remplissage des trous avec 
de l'asphalte chaud, selon le cas, dans les meilleurs délais afin d'assurer la sécurité 
des usagers de la route. 

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 
02-320-00-625-bitume. 

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 54 et se termine à 21 h 01. 

URBANISME 

17-394 

Demande de dérogation mineure 
Augmenter la superficie totale des bâtiments secondaires 

11, chemin Olivier-Lévesque 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 11, chemin Olivier
Lévesque a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée du lot 4 453 810, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 21 240,8 mètres carrés ; 

Attendu que la demande vise à augmenter la superficie totale des bâtiments 
secondaires détachés pour permettre la construction d'un garage détacher d'une 
dimension de 6, 1 mètres X 10,36 mètres. Plus spécifiquement, la demande porte 
sur l'objet suivant: 

1. Augmenter la superficie totale des bâtiments secondaires détachés de 
150 mètres carrés à 167,35mètres carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Marc Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 30 avril 
2012 (minute : 15821) annoté par le directeur du service de l'urbanisme le 
12 juin 2017. 
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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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
considérant qu'il n'y a aucun impact négatif sur le voisinage. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mmeure comme 
demandé. 

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

17-395 

Demande de dérogation mineure 
Abri d'auto annexé à un garage 

24, chemin Kingsbury 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Christopher Harris 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 24, chemin Kingsbury a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 3 654 700, du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 3 914 mètres carrés ; 

Attendu que la demande a pour but d'autoriser la construction d'un abri 
d'auto de 3,0 X 6,1 mètres, annexé à un garage détaché; 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté du 
27 juin 2007 (minute : 990) annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement le 12 mai 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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
considérant qu'il n'y a aucun impact négatif sur le voisinage et l'environnement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
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 
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Demande de dérogation mineure 
Augmenter la superficie totale des bâtiments secondaires 

64, chemin Mayer 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 64, chemin Mayer a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 
pour l'immeuble formé du 16-1, rang 1, du canton d 'Aldfield, dont la superficie 
est de 7 036,0 mètres carrés ; 

Attendu que la demande vise à permettre l ' agrandissement du chalet 
existant et la démolition et le remplacement d'une remise existante. Plus 
spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Autoriser un agrandissement de 1,2 mètres X 13,04 mètres du côté du 
chalet opposé au lac des Loups ; 

2. Autoriser la démolition d'une remise existante de 2,54 mètres X 3, 18 
mètres et la construction d'une nouvelle remise de 4,27 mètres X 
4,88mètres, dont le coin le plus rapproché par rapport à la LNHE du lac 
des Loups serait de 13,87 mètres; 

3. Autoriser la réparation de l'escalier existant donnant accès au lac. 

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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d 'accorder la dérogation mineure 
considérant qu' il n'y a aucun impact négatif sur le voisinage et l'environnement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
demandé. 

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

17-397 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
Régularisation-Bâtiment principal et secondaire 

140, chemin Gilbert-Bertrand 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 140, chemin Gilbert
Bertrand a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée des lots 2 684 969 et 2 756 199, du cadastre du 
Québec, dont la superficie totale est de 2 384,9 mètres carrés ; 

Attendu que la demande a pour but de régulariser la localisation d'une 
remise et d'une résidence existantes. Plus spécifiquement, la demande porte sur les 
objets suivants : 
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1. Régulariser l'empiètement à l'intérieur de la bande de protection 
riveraine de la remise existante à 14,4 mètres de la ligne naturelle des 
hautes eaux (LNHE) du lac Jean-Yenne; 

2. Régulariser l' empiètement à l'intérieur de la bande de protection 
riveraine de la résidence existante à 10,3 mètres par rapport à la LNHE 
du ruisseau et à 10,4 mètres par rapport à la LNHE du Lac-Jean-Yenne; 

3. Régulariser la localisation de la résidence existante dont le coin le plus 
rapproché par rapport à l'emprise du chemin Gilbert-Bertrand est de 
6,39 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 
2017 (minute : 31 OO), annoté par le directeur du service de ! ' Urbanisme et de 
l'Environnement le 12 juin 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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d ' accorder la dérogation mineure 
considérant qu'il n'y a aucun impact négatif sur le voisinage et l' environnement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
demandé. 

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

17-398 

Adoptée à l' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
(Régularisation- Bâtiment principal marge avant) 

97, chemin du Parc-de-la Pêche 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 97, chemin Parc-de-La 
Pêche a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 109, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 5 316,4 mètres carrés ; 

Attendu que la demande vise régularisé la localisation d 'un bâtiment 
principal. Plus spécifiquement, la demande porte surl 'objet suivant : 

l. Réduire la marge de recul avant pour le coin le plus rapproché du 
bâtiment principal de 10 mètres à 8,27 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur le plan accompagnant le certificat de localisation 
préparé par M. Étienne Robertson, arpenteur-géomètre, daté du 25 mai 2017 
(minute : 1286). 

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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
considérant qu'il n'y a aucun impact négatif sur le voisinage. 
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Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mmeure comme 
demandé. 

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

17-399 

Adoptée à l' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
(Galerie-Bande de protection riveraine) 

15, chemin Goodeve 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 15, chemin Goodeve a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 4 455 329, du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 1 109, 1 mètres carrés ; 

Attendu que la demande est dans le but de permettre la construction d'une 
galerie à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Plus spécifiquement, la 
demande porte sur l'objet suivant: 

1. Autoriser la construction d 'une galerie à l'intérieur de la bande de 
protection riveraine de 15 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur une copie du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 18 
décembre 2012, annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!' Environnement le 12 juin 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 
12 juin 2017, a recommandé à la majorité (5 pour, 1 contre) d' accorder une 
dérogation mineure pour la démolition de la galerie ouverte existante et la 
construction d'une nouvelle galerie ouverte, assujettie au respect de toutes les 
conditions suivantes : 

1. La profondeur de la nouvelle galerie ouverte empiétant dans la bande 
de protection riveraine est limitée à 2,13 mètres, soit l'équivalent de 
l 'empiétement de la galerie existante; 

2. La terrasse existante (deck) construite sans permis, ainsi que le quai
terrasse existant (dock) empiétant à la fois dans la rive et sur le littoral 
devra être démoli avant le dépôt d'une demande de permis de 
construction pour la nouvelle galerie. Les travaux de démolition 
devront être exécutés au plus tard le 1er septembre 2017; 

3. La demande de permis pour la construction de la nouvelle galerie devra 
être accompagnée d'un plan de naturalisation d 'une bande riveraine de 
5,0 mètres préparé par un professionnel reconnu en la matière, 
conformément aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire 
137-09 de la MRC des Collines-de-1 ' Outaouais, visant à renforcer les 
dispositions applicables à la protection des rives des lacs et des cours 
d'eau; 

4. Les travaux de naturalisation de la bande riveraine de 5,0 mètres 
devront être exécutés dans un délai de douze (12) mois suivant la date 
d'émission du permis de construction de la galerie; 
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5. Le non-respect de l'une ou l'autre des conditions ci-haut mentionnées 
aura pour effet d' annuler la dérogation mineure accordée. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde une dérogation mineure pour la 
démolition de la galerie ouverte existante et la construction d'une nouvelle galerie 
ouverte, assujettie au respect de toutes les conditions ci-haut énumérées. 

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 
(Reconstruction d'une galerie dans la bande de protection riveraine) 

360, chemin du Lac-Sinclair 

17-400 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 360, chemin du Lac
Sinclair a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-
429 pour la propriété formée du lot 6-16, du rang 8, du canton d ' Aldfield, dont la 
superficie totale est de 1 560,0 mètres carrés ; 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition et la reconstruction 
d 'une galerie située à l' intérieur de la bande de protection riveraine. Plus 
spécifiquement, la demande porte sur l' objet suivant: 

1. Autoriser la construction d'une nouvelle galerie ouverte, en conservant 
les mêmes dimensions que la galerie existante de 8,57 mètres X 
2,51 mètres, et dont le coin le plus rapproché est situé à 10,54 mètres 
de la limite cadastrale donnant sur le lac Sinclair. 

Le tout tel qu'apparaissant sur le plan accompagnant le certificat de localisation 
préparé par M. Marc Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 27 mars 2014 (minute 
18251 ), annoté par le directeur du service de ! 'Urbanisme et de ! ' Environnement le 
12 juin 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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
comme demandé, considérant qu'il n'y a aucun impact sur le voisinage et 
l'environnement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mmeure comme 
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 
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Demande de dérogation mineure 
(deux bâtiments secondaires sur un terrain vacant) 

138, chemin Mayer 

17-401 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 138, chemin Mayer a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 19A-3, du rang 1, du canton d' Aldfield, dont la 
superficie totale est de 3 612, 7 mètres carrés; 

Attendu que la demande vise à autoriser l'ajout d 'un deuxième bâtiment 
secondaire, soit une remise à jardin, sur un terrain vacant ; 
Le tout tel qu'apparaissant sur le plan d'implantation projeté préparé par Mme 
Noémie Lebel arpenteur-géomètre, daté du 11 août 2016 (minute 226) et annoté 
par le service de l'urbanisme le 12 juin 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 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
considérant qu'il n'y a aucun impact sur le voisinage et l'environnement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
demandé. 

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

17-402 

Demande de nouvelle désignation 
Chemin des Petits-Oiseaux 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 
Appuyée par Christopher Harris 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le propriétaire d'un chemin privé identifié sous le numéro 
4 455 219 du cadastre du Québec, a déposé une demande de nomination dudit 
chemin soit : « chemin des Petits-Oiseaux »; 

Attendu que la désignation proposée « chemin des Petits-Oiseaux » 
s'inscrit dans une thématique à développer pour ce secteur; 

Attendu que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l'accès aux 
propriétés concernées par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers, policiers); 

Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro 
96-286, portant sur la nomination des chemins ; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
12 juin 2017, a recommandé unanimement d'appuyer cette demande; 
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Attendu que selon l'avis technique de la Commission de toponymie du 
Québec, daté du 16 juin 2017, ce nom est conforme. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande de nomination du « chemin des Petits
Oiseaux »; 

o demande à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser cette 
nouvelle désignation. 

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 

Rescinder la résolution 17-349 
Demande de dérogation mineure - 5, chemin des Épinettes 

17-403 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 19 juin 2017, la résolution 
17-349, demande de dérogation mineure pour le 5, chemin des Épinettes; 

Attendu qu'une erreur s'est glissée lors de la préparation de la résolution; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-349. 

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

17-404 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure (Régularisation) 
5, chemin des Épinettes 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 5, chemin des Épinettes 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée d'une partie du lot 9D, rang Est, canton d' Aldfield, dont la 
superficie totale est de 929 mètres carrés; 

Attendu que la demande a pour but de régulariser la localisation des 
constructions existantes. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants: 

1. Autoriser l'empiètement dans la bande de protection riveraine de 15,0 

2. 

3. 

4 . 

mètres d'une partie du chalet, d'un abri moustiquaire annexé et de 2 
escaliers ; 
Autoriser l'empiètement à l'intérieur de la bande de protection 
riveraine de 15,0 mètres d'une remise de 6,77 X 3,41 mètres; 
Réduire la marge de recul avant du garage de 10,0 à 7,38 mètres par 
rapport à la limite de propriété donnant sur le chemin des Épinettes ; 
Réduire la marge de recul latérale Ouest pour le coin le plus rapproché 
du garage de 1 mètre à 0,67 mètre ; 
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5. Réduire la marge de recul latérale Est pour le coin le plus rapproché de 
la remise de 1 mètre à 0, 70 mètre. 

Le tout tel qu'apparaissant sur le plan accompagnant le certificat de localisation 
préparé par M. Michel Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 23 février 2017 
(minute : 27841 ). 

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 
15 mai 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
comme demandée considérant qu'il n'y a aucun impact sur le voisinage et 
l'environnement. 
Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
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 

Demande de fermeture temporaire partielle du chemin Raphaël 

17-405 

Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le comité social du Complexe sportif La Pêche prépare une 
exposition de voiture le 22 juillet 2017 et demande la possibilité de fermer une 
partie du chemin Raphaël et de prévoir un contournement par le stationnement 
arrière du Complexe sportif; 

Attendu que cette même demande a été acceptée en 2016 par la résolution 
16-430 et n'a posé aucun inconvénient; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la fermeture temporaire du chemin 
Raphaël comme demandé par le comité social du Complexe sportif 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 

A vis de motion 
Règlement 17-754, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel gu'amendé 

17-406 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-754 modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Municipalité de La Pêche, notamment afin de modifier les 
limites des aires d'affectation publique et communautaire (Pa) et Résidence de 
faible densité (Ra) apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 
( 4/5) - Plan détaillé - Centre de services secondaires, correspondant aux zones 
CSL-204 et Ra-201 au plan de zonage PZ-03 (4/5). 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Adoption du projet règlement 17-754 
modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel gu'amendé 

Proposé par Jean Paul Brise bois 
Appuyé par Christian Blais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet de règlement 
17-754 modifiant le Plan d'urbanisme de la Municipalité de La Pêche, notamment 
afin de modifier les limites des aires d'affectation publique et communautaire (Pa) 
et Résidence de faible densité (Ra) apparaissant au plan des grandes affectations 
du sol PU-03 ( 4/5) - Plan détaillé - Centre de services secondaires, correspondant 
aux zones CSL-204 et Ra-201 au plan de zonage PZ-03 ( 4/5). 

II est également résolu que ledit projet de règlement fasse l'objet d 'une 
consultation publique lors d 'une prochaine séance 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 de concordance 17-755, modifiant le règlement de zonage 03-429 

tel gu'amendé 

17-408 

Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil du règlement de concordance 17-755 modifiant le 
règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche, afin de modifier les limites 
des zones CSL-204 (Commerces et services à desserte locale) et Ra-201 
(Résidence de faible densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 ( 4/5), Plan 
détaillé - Centre de services secondaire. 

Adoption du projet de règlement de concordancel 7-755 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel gu'amendé 

17-409 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

II est résolu que le conseil adopte, tel que rédigé, le projet de règlement de 
concordance 17-755 modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de La 
Pêche afin de modifier les limites des zones CSL-204 (Commerces et services à 
desserte locale) et Ra-201 (Résidence de faible densité) apparaissant au plan de 
zonage PZ-03 ( 4/5), Plan détaillé - Centre de services secondaire. 

II est également résolu que ledit projet de règlement fasse l'objet d'une 
consultation publique lors d'une prochaine séance 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 
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Adoption règlement 17-753 
Limite de vitesse sur le chemin Bélanger 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-753, 
afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin Bélanger. 

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 

Réforme cadastrale (mandat 3443 Aldfield) 
Divers dossiers 

17-411 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que certains chemins ou parties de chemins apparaissent sur le 
plan originaire du cadastre du canton d' Aldfield, mais que dans les faits, certains 
d'entre eux sont inexistants ; 

Attendu que la municipalité déclare ne pas avoir entretenu certains de ces 
chemins ou parties de chemin, qu'elle n'a pas l'intention de les entretenir, et, par 
le fait même, renonce à son droit de propriété ; 

Attendu que dans le cadre du projet de la réforme cadastrale, secteur 
Aldfield (mandat 2443), qu'il y aurait lieu de régulariser la situation par cession 
de droits, titres et intérêts en faveur des occupants; 

Attendu que pour permettre la régularisation de ces dossiers, des 
descriptions techniques et des opérations cadastrales doivent être effectués 
dont les suivantes : 

a) Secteur 1 A, partie Ouest du chemin Pontbriand : description technique 
d'une parcelle de terrain 

b) Secteur 1 B, Partie Est du chemin Pontbriand : opération cadastrale 
(création de 2 lots) et enregistrement 

c) Secteur 2, Montée Chartrand : opération cadastrale (création de 4 lots) et 
enregistrement 

d) Secteur 3, Est Montée Beausoleil : opération cadastrale (création de 
3 lots) et enregistrement 

e) Secteur 4, Baie-des-Canards : description technique de 9 parcelles de 
terrain 

f) Secteur 5, Partie Nord des lots 7 et 8, rang 7 : description technique de 9 
parcelles de terrain 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de mandater un arpenteur
géomètre pour la préparation des descriptions techniques et des cadastres 
nécessaires, de même qu'un notaire, afin de permettre la cession des droits et 
compléter ces dossiers ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la direction générale à mandater M. Christian Schnob, arpenteur
géomètre pour la préparation des documents nécessaires (descriptions 
techniques et cadastres) 

o autorise la direction générale à mandater Me Marc Nadeau, notaire, pour 
la préparation des documents légaux nécessaires afin de régler ces 
dossiers ; 

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 02-320-00-411 - Services 
professionnels - scientifiques et 02-320-00-412 - Services professionnels -
juridiques. 

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 

La conseillère Mme Jocelyne Ménard quitte son siège il est 21 h 07. 

Don d'un terrain 
Chemin du Lac-Sinclair 

17-412 

Proposé par Robert Bussière 
Appuyé unanimement 

Attendu que M. Claude Bernier a soumis une proposition pour donner, à 
titre gratuit, à la municipalité une parcelle de terrain, soit plus précisément une 
partie de terrain situé au nord-ouest de l'intersection des chemins du Lac-Sinclair 
et Cléo-Fournier, contenant une superficie approximative de 2800 m2

, le tout 
comme démontré au plan soumis; 

Attendu qu' il n'y a pas de parc dans le secteur; 

Attendu que ce conseil croit opportun d'acquérir cette parcelle de terrain 
afin d'en permettre l'aménagement à des fins de parc avec une aire de repos où par 
exemple des tables à pique-niques, un barbecue ou d'autres équipements 
pourraient y être installés; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017 a recommandé d'accepter la proposition de M. 
Bernier 

Il est résolu que ce Conseil municipal 

o accepte la proposition de M. Bernier de céder gratuitement une parcelle 
de terrain situé au nord-ouest de l'intersection des chemins du 
Lac-Sinclair et Cléo-Fournier, le tout comme démontré au plan soumis 

o autorise la direction générale à mandater un arpenteur-géomètre pour la 
préparation des documents nécessaires 

o autorise la direction générale à mandater un notaire pour la préparation 
des documents légaux nécessaires afin de régler ces dossiers; 

o autorise que les coûts de services professionnels (arpenteur, notaire) 
soient déboursés par la municipalité; 
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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 Fonds réservé aux parcs et terrain de jeux 
(FRPTJ) 

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

17-413 

Cession d'une lisière de terrain 
Chemin de la Légion 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la propriétaire du 10, chemin de la Légion (lot 3 391 625) a 
présenté à la municipalité une demande de correction du chemin de la Légion (lot 
3 654 327) notamment en ce qui concerne une lisière de terrain situé au nord du 
chemin et longeant le lot 3 391 625; 

Attendu que suite à vérification, cette lisière de terrain n ' est d 'aucune 
utilité pour la municipalité, est actuellement entretenue par le propriétaire et par le 
fait même n'aurait aucun impact sur le déneigement ou l' entretien du chemin; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 juin 2017, a recommandé de procéder à la correction et de 
rétrocéder le terrain résiduel au propriétaire concerné, le tout comme démontré au 
plan soumis; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la correction du chemin (lot 3 654 327) notamment en ce qui 
concerne une lisière de terrain longeant la propriété sise au 10, chemin de 
la Légion 

o autorise la rétrocession de cette lisère de terrain au propriétaire adjacent, 
soit au propriétaire du 10 chemin de la Légion 

o autorise la direction générale à mandater un arpenteur-géomètre pour la 
préparation des documents nécessaires 

o autorise la direction générale à mandater un notaire pour la préparation 
des documents légaux nécessaires afin de régler ce dossier; 

o autorise que les coûts de services professionnels (arpenteur, notaire) 
soient déboursés par 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. 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-320-00-411 - Services 
professionnels - scientifiques et 02-320-00-412 - Services professionnels -
juridiques. 

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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La conseillère Jocelyne Ménard reprend son siège il est 21 h 09 

Regroupement et intégration 
de l'Office Municipal d'Habitation de La Pêche avec l'Office Municipal 

d'habitation de Gatineau 

17-414 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé unanimement 

Attendu que le projet de loi no 83 adopté et sanctionné par l'Assemblée 
nationale le 10 juin 2016; 

Attendu que l'intégration d'offices municipaux d'habitation avec l'office 
municipal d'habitation de Gatineau n'est pas prévue au projet de loi no 83; 

Attendu que l'office municipal de Gatineau ne veut pas s'éteindre; 

Attendu que l'office municipal d'habitation de Gatineau est situé sur un 
autre territoire que celui de notre municipalité; 

Attendu que la société d'habitation du Québec accepte, autorise et 
sanctionne le regroupement par intégration d' offices municipaux d'habitation avec 
l'office municipal d'habitation de Gatineau; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le regroupement et l'intégration de 
l ' Office Municipal d 'Habitation de La Pêche avec l'Office Municipal d' Habitation 
de Gatineau avec tous les pouvoirs et responsabilités qui y sont rattachés selon les 
conditions et modalités suivantes : 

• Qu'une fois regroupé, l'office municipal d'habitation de Gatineau devient 
l'office d 'habitation de !'Outaouais; 

• Que la société d'habitation du Québec s'engage à payer toutes les 
indemnités de départ ou autres prévus aux employés de l'office avant son 
intégration; 

• Que les logements disponibles sur le territoire de la municipalité soient 
conservés intégralement; 

• Que le service sociocommunautaire de l'office municipal d'habitation de 
Gatineau se déplacera sur le territoire de la municipalité pour y offrir ses 
services. 

• Qu' un représentant « élu » siège sur !'Office d 'Habitation de !'Outaouais 

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 ! 'unanimité 

Acceptation provisoire 
Projet de développement - Prolongement du Chemin Fortin (boucle) 

17-415 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu'un protocole d 'entente relativement à des travaux municipaux 
est en voie d'être signé dans le cadre du projet de développement du prolongement 
du chemin Fortin par les Entreprises électriques Hull-Ouest Inc. , représenté par 
M. Serge Fortin; 
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Attendu que le 7 juillet 2017, le promoteur soumettait un rapport préparé 
par la firme ABS concernant le relevé des composantes de la structure de la 
chaussée et de l'infrastructure; 

Attendu que suite à l'analyse de ce rapport, le responsable des services 
techniques a soumis son analyse et présente ses conclusions et recommandations 
quant aux résultats de ce rapport soit que le matériel MG-112 n'est pas conforme 
et le matériel MG-20 existant n'a pas une épaisseur conforme; 

Attendu que selon le responsable des services techniques, les non
conformités pourraient être corrigées par du rechargement avec profil, couronne et 
compaction adéquate selon le protocole d'entente; 

Attendu que le promoteur a soumis un cautionnement d'exécution en 
garantie des travaux devant être exécutés;' 

Attendu que suite à l'inspection du chemin Fortin et suite au rapport reçu 
de la firme ABS, il a été déterminé que la construction n'est pas conforme aux 
règlements municipaux et qu'une recommandation d'acceptation provisoire des 
travaux pourrait être émise à la condition que les travaux de rechargement soient 
effectués avant le 31 juillet 2017 à défaut de quoi le cautionnement d'exécution 
sera confisqué; 

Attendu que la réception provisoire se limite aux travaux ayant été réalisés 
à l'égard du prolongement du chemin Fortin; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o procède à l'acceptation provisoire des travaux du prolongement du 
chemin Fortin ; 

o retienne la somme de 30 000 $ soumis à titre de dépôt de garantie pour la 
conclusion du protocole d'entente relatif à des travaux municipaux 

o rappelle au promoteur que l'acceptation provisoire ne relève pas le 
titulaire de la garantie d'exécution des travaux de rechargement qu'il 
devra faire exécuter avant le 31 juillet 201 7, à défaut de quoi le dépôt de 
garantie sera confisqué et la municipalité procédera aux travaux 
nécessaires à même ce dépôt de garantie 

o Autorise la cession, par acte notarié, de l'assiette du chemin ainsi que toute 
servitude requise et mandate Me Marc Nadeau, notaire, à préparer les 
documents légaux et nécessaires au transfert de propriété; 

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. 

17-416 

Place aux Jeux Kraft Heinz 
Présentation d'un projet 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Christian Blais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité désire présenter une demande d'aide 
financière à Kraft Heinz dans le cadre du programme Place aux Jeux applicable à 
la rénovation d' installation récréative; 
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Attendu que ce conseil désire présenter le projet de rénovation du terrain de 
Baseball du Parc des Loups 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du 
programme Place aux Jeux de Kraft Heinz pour le terrain de Baseball du 
Parc des Loups 

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 

Demande d'injonction -Tim Kehoe c. Chelsea 
Municipalité de La Pêche mise en cause 

17-417 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé unanimement 

Attendu que la Municipalité de La Pêche est partie mise en cause dans la 
demande en injonction interlocutoire provisoire, en injonction interlocutoire et en 
injonction permanente entreprise par M. Tim Kehoe contre la Municipalité de 
Chelsea, dossier de la Cour Supérieure du district judiciaire de Gatineau, portant le 
numéro 550-17-009793-173; 

Attendu que plusieurs allégations de la demande en injonction et de 
l'affidavit de M. Tim Kehoe sont à l'effet que la décision de la Municipalité de 
Chelsea de démanteler la voie ferrée située sur son territoire causeront préjudice à 
la Municipalité de La Pêche et nuiront considérablement à l'économie de 
Wakefield; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche ne peut s'ingérer dans la décision 
de la Municipalité de Chelsea de procéder au démantèlement de la voie ferrée 
située sur son territoire pour en faire un sentier communautaire ou autre usage de 
nature semblable; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche n' est actuellement pas en mesure 
de prendre position quant au futur de la voie ferrée pour la partie qui est située sur 
son territoire; 

En conséquence de ce qui précède, Il est résolu que ce Conseil municipal 

o informe la Municipalité de Chelsea et M. Tim Kehoe que la Municipalité 
de La Pêche n'a pris aucune position ferme ou décision officielle en ce 
qui concerne l' avenir de la voie ferrée et son emprise sur son territoire 

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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LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-418 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 21 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. 

~~ 
Robert Bussière 
Maire 

Adoptée à l'unanimité 

irectrice générale et Secrétaire-trésorière 
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