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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 5 septembre 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 & secrétaire-trésorière 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur urbanisme et environnement 
Mme Sandra Martineau, directrice Service des finances 

AUDITOIRE : il y a environ 100 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 38. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Débute à 19 h 38 

o Règlement concernant l' utilisation des VTT sur des chemins municipaux 

La consultation publique se termine à 20 h 30. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 30 et se termine à 20 h 46. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

17-482 

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: 41) Budget bibliothèque Lac-des-Loups - 201 7 
Sb) Demande de reconduction projet pilote « patinage en forêt » 
6d) Travaux de rénovation centre communautaire Masham 
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6e) Appel D'offres 2017-SOU-320-024 - prolongement trottoir 
Principal Ouest 

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 

17-483 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 21 août 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 

Adoption du règlement pour permettre 
la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux 

17-484 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement visant à 
permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux 
sur le territoire de la Municipalité ; 

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. 
La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande un vote: 
Pour contre 
Christopher Harris Jacqueline Lambert-Madore 
Jocelyne Ménard 
Christian Blais 
Michel Gervais 
Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à la majorité 

Travaux de rénovation - Centre communautaire de Masham 

17-485 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé unanimement 

Attendu que des travaux de rénovations intérieurs et extérieurs au Centre 
communautaire de Masham sont prévus sous peu ; 
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Attendu que la Municipalité désire remplacer deux portes, installer un 
système électrique pour personne à mobilité réduite sur la porte principale et qu' un 
prix a été reçu de Les portes et fenêtre Quali-Pro au montant de 7 485 $ incluant 
l'installation; 

Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 
sont disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour l'achat et l'installation des portes pour le Centre 
communautaire de Masham à les portes et fenêtres Quali-Pro au montant 
de 7 485 $ plus taxes, 

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 23-080-20-722, achats de biens -
bâtiment. 

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 - 2017-SOU-320-024 
Prolongement du trottoir sur la route Principale Ouest 

17-486 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu qu'un appel d' offres a été publié sur le Service Électronique 
d' Appel d' Offres (SEAO) en août 2017 pour des travaux de prolongement du 
trottoir sur la route Principale Ouest entre le numéro civique 21 et le chemin 
Labelle: 

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

• Eurovia Québec Construction Inc. 
• Construction Edelweiss 

191 430,60 $ plus taxes 
258 570,18 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. au 
montant de 191 430,60 $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 des travaux de prolongement du trottoir sur la 
route Principale Ouest entre le numéro civique 21 et le chemin Labelle à 
la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. pour un montant de 
191 430,60 $ plus taxes tel que stipulé dans l'appel d'offres 
2017-SOU-320-024, 

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. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-13-721, achat de biens -
infrastructure TQ3. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Demande de reconduction du projet pilote de 
«Patinage en forêt» zone Ra-201 

17-487 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que ce conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 
6 septembre 2016, la résolution no. 16-421, accordant une autorisation spéciale 
pour une période d'essai temporaire du projet pilote «Patinage en forêt » jusqu'au 
30 avril 2017; 

Attendu que les propriétaires des immeubles situés au 295, 299 et 317, 
chemin Pontbriand à La Pêche ont soumis une demande de modification au 
Règlement de zonage no. 03-429, dans le but de pouvoir poursuivre leur projet de 
développement de sentier glacé en forêt avec poste d'accueil et services connexes 
à l' intérieur des zones CSL-204 et Ra-20 l ; 

Attendu que ce conseil municipal a entrepris, lors de la séance ordinaire du 
10 juillet 2017, une procédure de modification au « Plan des grandes affectations 
du sol » du Plan d' urbanisme no. 03-428 et au « Plan de zonage intitulé « Plan 
détaillé - Centre de services secondaires, no. PZ - 03 ( 4/5) du Règlement de 
zonage no. 03-429, dans le but de pouvoir entreprendre une procédure de 
modification au Règlement de zonage no. 03-429 dans le but de modifier les 
usages autorisés dans les zones CSL-204 et Ra-201; 

Attendu qu'en raison des longs délais pour compléter la procédure de 
modification du Plan d' urbanisme no. 04-428 et du Règlement de zonage no. 
03-429, les propriétaires subiraient un préjudice financier important pour la saison 
2017-2018. 

Attendu que pour les limiter ce qui précède les propriétaires des immeubles 
situés au 295, 299 et 317, chemin Pontbriand à La Pêche a soumis une demande de 
reconduction du projet pilote de « Patinage en forêt » à l' intérieur des zones CSL-
204 et Ra-201 , jusqu'à ce que la procédure de modification du Plan d'urbanisme 
no. 03-428 et du Règlement de zonage no. 03-429 soit complétée; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o reconduise la durée du projet pilote de « Patinage en forêt » à l'intérieur 
des zones CSL-204 et Ra-201 , et ce, jusqu'au 1er avril 2018. 

o exige que le projet de modification du règlement de zonage fasse l'objet 
d 'une consultation publique et soit assujetti à la procédure d'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter des zones concernées; 

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

Adoptée à l 'unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

Pétition demandant à la municipalité d'entreprendre des actions quant à la vitesse 
des véhicules sur les chemins René-Lévesque et Parent. 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

17-488 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 28 août 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-08 pour 
le mois d'août d'une somme de 743 046.55 $ et a recommandé le paiement de 
toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 17-08 d 'une somme de 743 046.55 $, 
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 5 
septembre 2017, un certificat de crédit suffisant d' une somme de 743 046.55$. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Annulation de taxes ou frais 

17-489 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'une demande d'annulation de taxes ou frais a été déposée au 
département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

• 2362-21-6040 430.00$ (Tarif de cueillette de vidanges) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 28 août 2017, a recommandé de refuser la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus. 

Il est résolu que ce conseil municipal refuse l' annulation de taxes ou frais pour la 
propriété mentionnée ci-dessus. 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Annulation d'intérêts et rétablissement des échéances 

17-490 

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

Attendu qu'une demande d'annulation de frais d'intérêts a été déposée au 
département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

• 3955-75-8767 35.19$ (nouveau propriétaire) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 28 août 2017, a recommandé d'autoriser la demande pour la 
propriété ayant le matricule 3955-75-8767. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des frais d'intérêts pour 
la propriété ayant Je matricule 3955-75-8767. 

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 

Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières 

17-491 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que des procédures sont requises aux fins de faire vendre par la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais certains 
immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été 
payés; 

Attendu que la liste des propriétés à être vendu pour défaut de paiement des 
taxes foncières a été déposée aux membres du conseil pour approbation lors de la 
rencontre du comité des finances et des ressources humaines du 28 août 2017 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre du 28 août 2017, a recommandé d' inscrire liste des propriétés sur l'état 
des propriétés à vendre, le 7 décembre 2017, pour défaut de paiement des taxes 
foncières, en vertu de l'article 1022 du Code municipal de la Province de Québec. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l' inscription des propriétés à la liste des propriétés en vente pour 
défaut de paiement des taxes qui aura lieu à la MRC des Collines-de
l 'Outaouais en décembre 2017. 

o autorise le retrait à la liste de toutes les propriétés qui auront fait l'objet 
de paiement couvrant la période prescrite, et ce, avant le 
7 décembre 201 7 ; 

o autorise la transmission de ces dossiers à Me Marc Nadeau, notaire, pour 
faire valider la clarté des désignations techniques des lots; 

o autorise la publication de la vente pour taxes dans l'lnfo La Pêche et sur 
le site Internet de la Municipalité 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Mandat à un représentant 
Vente pour défaut de paiement des taxes foncières - MRC 

17-492 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la Municipalité de La Pêche peut enchérir sur des immeubles 
mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 
1038 du Code municipal; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche autorise par résolution du 
Conseil, la mise en vente de certains immeubles pour défaut de paiement des 
taxes, lors de la vente par adjudication qui aura lieu le 7 décembre 2017 à la MRC 
des Collines-de-1 '0utaouais; 

Il est résolu que conseil municipal 

o autorise, conformément aux dispositions du Code municipal, Mme Annie 
Racine, directrice générale et secrétaire-trésorière ou Mme Annie 
Schnobb, Responsable de la paie et de la taxation, à enchérir pour et au 
nom de la Municipalité sur les propriétés faisant l'objet de la vente pour 
défaut de paiement des taxes et ce, jusqu'à concurrence des montants de 
taxes, en capital, intérêts et frais. 

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 

Annulation Soutien financier 
Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield 

Activités de Pâques 2017 

17-493 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que la résolution 17-111 octroyait un soutien financier d'un 
montant de 250 $ au Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield pour 
l'organisation d'activités de Pâques; 

Attendu que le soutien financier était conditionnel à certaines conditions, 
entre autres, fournir un rapport d'activité, qui devait inclure les revenues, les 
dépenses, ainsi que les factures originales des dépenses de l'activité pour un 
montant équivalent au soutien financier octroyé par la Municipalité, et ce, dans les 
90 jours suivant la tenue de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier est 
annulé; 

Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield a soumis un 
rapport de l'activité, mais a omis de fournir les factures originales dans le délai de 
90 jours malgré les deux rappels effectués par le Service des finances; 

191 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal annule le 2e versement d'un soutien financier 
au montant de 125 $ au Centre communautaire Ste-Sophie d 'Aldfield pour 
l'organisation d 'activités de Pâques; 

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

17-494 

Soutien financier 
Association du Lac Teeples 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que l 'Association du Lac Teeples a soumis une demande d'aide 
financière pour l'année 2017; 

Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 28 août 2017, a recommandé d'octroyer une contribution de 
400,00 $. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 400,00 $ à l 'Association du Lac Teeples. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, contribution au 
financement d'organismes. 

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

17-495 

Fermeture du dossier 
Cause no 550-17-009126-168 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l' unanimité 

Attendu que par la résolution 15-590, la municipalité mandatait la firme 
RPGL, avocats, à entreprendre toutes procédures légales appropriées au nom de la 
Municipalité de La Pêche contre la propriété concernée; 

Attendu que les infractions constatées portaient sur des usages contraires 
aux dispositions du règlement de zonage de la Municipalité de La Pêche 
(no. 03-429) ; 

Attendu que la végétation naturelle est désormais rétablie dans la bande de 
protection riveraine, toutefois le propriétaire demeure en défaut d'acquitter les 
frais judiciaires ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 28 août 2017, a recommandé d'autoriser la fermeture du dossier 
pour la cause mentionnée ci-dessus. 

192 



lii 

i 
iii 
0 z 
J 
[ 
'ü c 
::> 
::E 

J 
::> 

~ 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise de cesser les procédures dans le dossier de la propriété située au 
980 chemin Cléo-Fournier, 

o autorise de ne pas entreprendre de démarches relativement à l'état des 
frais de justice au montant de 1 136,71 $ 

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

17-496 

Allocations aux coordonnatrices 
et aux bénévoles de la bibliothèque 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 
municipales sur son territoire et qu'au budget 2017, des allocations pour la gestion 
des bibliothèques ont été prévues pour les coordonnatrices et bénévoles; 

Attendu que pour avoir droit à ces allocations, les coordonnatrices des 
bibliothèques municipales doivent être reconnues par la municipalité ; 

Attendu que la bibliothèque du Lac-des-Loups a maintenant une nouvelle 
coordonnatrice bénévole soit Madame Cindy Pearce reconnue par la municipalité, 
qui a reçu la formation du Réseau Biblio. 

Attendu que le montant est attribué selon le prorata à la date d'ouverture de 
la bibliothèque; 

Attendu que les allocations pour la bibliothèque du Lac-des-Loups pour 
2017 s'élèvent aux montants suivants : 

Bibliothèques ------·--·---·--- _ Coordonnatrices _ Bénévoles ______, 
--- - -· ·-·- -··-~--------· 

L~~.Q~p_s -·- -· _____________ JJR$ ____ j _______ 2JlJ_. __ . 

Attendu que les allocations seront versées en un paiement immédiatement, 
représentant janvier à décembre 2017 ; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des allocations à la 
coordonnatrice du Lac-des-Loups et bénévole pour l'année 2017; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-143, allocations. 

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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Embauche-
Service de l'urbanisme et de l'environnement 

17-497 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'à la suite de la publication d'une offre d'emploi pour le poste 
de coordonnateur au service de l' urbanisme et de l'environnement, plusieurs 
candidatures ont été reçues ; 

Attendu que le comité de sélection a procédé, les 23, 24 et 25 août 2017 à 
l'évaluation des candidatures reçues; 

Attendu que suite à l'évaluation des candidatures, le comité de sélection 
recommande de retenir celle de Monsieur Pierre-Louis Chartrand 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o Embauche Pierre-Louis Chartrand au poste de Coordonnateur au Service 
de l' urbanisme et de l'environnement pour un contrat et période d'essai de 
six (6) mois, selon la politique sur les conditions de travail du personnel
cadre de la Municipalité de La Pêche en vigueur, pendant le terme du 
contrat, la titulaire du poste sera assujettie à une évaluation qui sera 
effectuée en fonction des attentes qui auront été fixées. 

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 

Nomination d'un « Officier municipal désigné » 
au service de l'urbanisme et de l'environnement 

17-498 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement 
désigné à cette fin ; 

Il est résolu de nommer Monsieur Pierre-Louis Chartrand «officier municipal 
désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à 
l' administration et l'application des règlements municipaux dont celui régissant 
l'émission des permis et certificats ainsi que de toute autre réglementation 
municipale en matière d' urbanisme et d'environnement. 

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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Budget bibliothèque 2017 

17-499 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Christian Blais 

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 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 et pour l' achat de livres pour 
l' année 2017 pour la bibliothèque de Lac-des-Loups sont : 

b --+Budget et achat 
_____ Bibli~-~~~ques de livres 2017 

Lac-des-Loups . 821 $ 
[_. ·------·---·-- -·-·-·- - ---- -- - - ·- - - ·' ---·- . --

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement du montant 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 

URBANISME 

Servitude de passage - Conduite d'aqueduc 
1, chemin Old River 

17-500 

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

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 1, chemin Old River à 
La Pêche formée du lot 4 454 123 au Cadastre du Québec, doivent installer une 
nouvelle conduite souterraine pour l'alimentation eau dudit immeuble; 

Attendu que ladite conduite sera mise en place par « forage directionnel » 
passant sous l'emprise du chemin Old River à une profondeur de 3,0 mètres vers la 
rivière Gatineau; 

Attendu que pour régulariser la situation le conseil de la Municipalité de La 
Pêche doit consentir une «servitude de passage» ; 

Attendu qu'une telle servitude doit être consentie par un acte notarié inscrit 
dans un registre foncier du bureau de la publicité des droits selon les dispositions du 
Code civil du Québec; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o consente à une «servitude de passage» au bénéfice de la propriété formée 
du lot 4 454 123 au Cadastre du Québec aux conditions suivantes : 

1 ° les dimensions, la superficie et la localisation de la servitude devront 
faire l'objet d'une description technique, préparée par un arpenteur
géomètre et annexée à l'acte notarié ; 

2° les frais, honoraires, copies et enregistrements sont à la charge du 
propriétaire du lot concerné ; 

3° le propriétaire devra remettre le chemin dans le même état qu'il était 
avant le début des travaux d'excavation; 

4° le propriétaire demeurera responsable de tous les dommages qui 
pourraient survenir à la chaussée et aux infrastructures municipales 
pouvant résulter de l'installation de cette conduite ; 

5° un tel consentement n'aura pas pour effet de restreindre de quelque 
autre façon les droits de la Municipalité tant en ce qui concerne la 
construction de bâtiments qu'en toute autre matière ; 

6° le consentement prendra fin dans le cas où les conduites étaient 
désaffectées. 

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 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 58 et se termine à 20 h 58. 

TRA V AUX PUBLICS 

Appel d'offres - 2017-SOU-320-041 
Déboisement et essouchement prolongement du chemin Jérôme 

17-501 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres par invitation pour le déboisement et 
essouchement pour le prolongement du chemin Jérôme dans le cadre des travaux 
de quartier 3, a été envoyé le 15 août 2017 aux compagnies suivantes : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Axarbre - M. Éric Nicolas 
Ray A. Thompson 
Les entreprises Yvon Mayer Inc . 
Les transports Christian Laurin 
M. Junior Chartrand 
Les transports Bruno Miron 
M. Marcel Larocque 
Philiro Construction Inc. - M. Philippe Beaudoin 
Abattage et émondage spécialisés - M. Carl Soucy 
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Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres, les soumissions 
suivantes : 

o Ray A. Thompson 
o Les entreprises Yvon Mayer Inc. 
o Philiro Construction lnc. - M. Philippe Beaudoin 
o Abattage et émondage spécialisés - M. Carl Soucy 

26 625,00 $ plus taxes 
20 750,00 $ plus taxes 
15 224,00 $ plus taxes 
14 700,00 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Abattage et émondage spécialisés -
M. Carl Soucy au montant de 14 700,00 $ plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour le déboisement et essouchement pour la 
prolongation du chemin Jérôme, à la compagnie Abattage et émondage 
spécialisés - M. Carl Soucy pour un montant de 14 700,00 $ plus taxes tel 
que stipulé dans l'appel d'offres 2017-SOU-320-041, 

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 T A3. 

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 - 2017-SOU-320-039 
Chargement, transport et mise en place de matériaux divers pour 

l'enrochement et la stabilisation du chemin Riverside 

17-502 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation pour le chargement, transport et 
mise en place de matériaux divers pour l'enrochement et la stabilisation du chemin 
Riverside, a été envoyé en août 2017 aux compagnies suivantes : 

• M. Bruce Diepenveen 
• M. Christian Laurin 
• M. Jean Meunier, CDE Expert 
• Ronald O'Connor Construction Inc. 
• Ray A. Thompson Trucking LTD. 
• Construction Edelweiss 

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

• Ray A. Thompson Trucking L TD. 
• Construction Edelweiss 

8 910,00 $plus taxes 
23 381,13 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Ray A. Thompson Trucking LTD. au 
montant de 8 910,00 $,plus taxes 

197 



No de réaolutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour le chargement, transport et mise en place de 
matériaux divers pour l'enrochement et la stabilisation chemin Riverside 
à la compagnie Ray A. Thompson Trucking L TD. au montant de 
8 910,00$ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2017-
SOU-320-039 

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 23-040-00-721 - Achat de biens 
- infrastructures. 

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- 2017-SOU-320-041A 
Service professionnel d'ingénierie pour la 

prolongement du chemin Jérôme 

17-503 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'un appel d 'offres par invitation a été envoyé pour des services 
professionnels d'ingénierie pour le relevé, la conception, la mise en plan, les 
demandes d ' autorisation et permis, la préparation de plan et devis, la préparation 
des documents d'appel d 'offres, des estimations et autres documents pour la 
réfection du prolongement chemin Jérôme, 

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

• WSP 
• Quadrivium 
• AP A Experts-Conseils I Consultants 

aucun prix reçu 
21 000,00 $ plus taxes 

aucun pnx reçu 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Quadrivium au montant de 
21 000,00 $ plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour des services professionnels d 'ingénierie pour le 
relevé, la conception, la mise en plan, les demandes d'autorisation et 
permis, la préparation de plan et devis, la préparation des documents 
d'appel d'offres, des estimations et autres documents pour la réfection du 
prolongement chemin Jérôme à la compagnie Quadrivium au montant de 
21 000,00 $ plus taxes, tel que stipulé dans l' appel d'offres 
2017-SOU-320-041A; 

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. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23 -040-10-721, achat de 
biens - infrastructure T A3. 

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 

Nomination de la bibliothèque Lac des Loups 
Bibliothèque Michèle Sauvé 

17-504 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé unanimement 

Attendu que nous sommes tous et toutes attristés du décès récent de 
Madame Michèle Sauvé, laquelle a travaillé de nombreuses années à titre de 
responsable et bénévole de la bibliothèque du secteur Lac des Loups; 

Attendu que Madame Sauvé était une figure connue, aimée et respectée qui 
a servi la communauté du secteur par son implication et sa présence ; 

Il est résolu que ce conseil municipal nomme en son honneur, la bibliothèque du 
secteur Lac des Loups « Bibliothèque Michelè Sauvé ». 

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

Adoptée à l 'unanimité 

Adoption règlement 17-RM-05-1 
pour amender le règlement 16-RM-05 - pour édicter les normes 

relatives à la sécurité incendie 

17-505 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Christian Blais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 
17-RM-05-1 amendant le règlement 16-RM-05 pour édicter les normes relatives à 
la sécurité incendie 

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 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-506 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

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

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 

~ 
~ie Racine / 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-506 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

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

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 

~ 
~ie Racine / 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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