
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 
 

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 situé au 20 chemin Raphaël. 

 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held September 5, 2017 at 7:30 p.m. at the 

Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

ORDRE DU JOUR/AGENDA 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 Règlement concernant l’utilisation des VTT sur des chemins municipaux  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

Adoption agenda 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 AOÛT 2017 

Adoption of the minutes of August 21, 2017 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 

 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoice to be paid 

4b) Annulation de taxes ou frais/Cancellation of taxes or fees  

4c) Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances/ Cancellation of interest and reestablishment of due date 

4d) Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières/Properties for sale for failure to pay taxes 

4e) Mandat à un représentant Vente pour défaut de paiement des taxes foncières – MRC/Mandate to a 
representative sale for failure to pay taxes 

4f) Annulation Soutien financier Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield Activités de Pâques 

2017/Cancellation financial support Centre Communautaire Ste-Sophie d’Aldfield – Easter activities 

4g) Soutien financier  Association du Lac Teeples/Financial support – Lac Teeples Association  

4h) Fermeture du dossier Cause no 550-17-009126-168/Closing of the file no 550-17-009126-168 

4i) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques/Allocation to coordonnateur and volonteer 
of the libraries 

4j) Embauche coordonnateur au service de l’urbanisme et de l’environnement/Hiring coordinator of urbanism and 

environment  

4k) Nomination d’un « Officier municipal désigné » au service de l’urbanisme et de l’environnement/Nomination 
du “Officier municipal désigné” for the urbanism and environment 

5. URBANISME/URBANISM  

5a) Servitude de passage – Conduite d’aqueduc  1, chemin Old River/Right of way – aqueduct conduct 1 Old River 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

 

 

 

 



 

 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Appel d’offres – Déboisement et essouchement prolongement du chemin Jérôme/Call for tender deforestation 

and grubbing for the extension of Jérôme Road 

6b) Appel d’offres – Chargement, transport et mise en place de matériaux divers pour l’enrochement et la 

stabilisation du chemin Riverside/Call for tender for loading, transport, and put in place various materials for 
enrochement and stabilization of Riverside Road 

6c) Appel d’offres– Service professionnel d’ingénierie pour la prolongation du chemin Jérôme/Call for tender – 

professional engineering services for the extension of Jérôme Road  

7. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

7a) Nomination de la bibliothèque du Lac-des-Loups – Bibliothèque Michèle Sauvé 

7b) Adoption du règlement pour permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins 

municipaux/Adoption by-law authorizing the circulation of VTT on some municipal roads  

7c) Adoption règlement 17-RM-05-1 pour amender le règlement 16-RM-05 – pour édicter les normes relatives à la 

sécurité incendie/Adoption by-law 17-RM-05-1  

8. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 

 


