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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 18 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 

Absences : M. Claude Giroux, conseiller 

AUDITOIRE : il y a environ 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 36. 

CONSUL TATI ON PUBLIQUE 

Débute à 19 h 36 

Demande de dérogation mineure : 
• 288, chemin du Lac-Teeples (régularisation), aucune intervention 
• 129, chemin Lionel-Beausoleil (augmenter la superficie et le nombre de 

bâtiments secondaire) aucune intervention 
• 54, chemin Mayer (Mur de soutènement - Restauration de la bande 

riveraine) aucune intervention 
• 19, chemin des Roches (régularisation) aucune intervention 
• 40, chemin Connely (Démolition-Reconstruction d'une galerie - Bande 

riveraine) - Demande révisée. aucune intervention 
• 233 chemin de Wakefield Heights aucune intervention 

La consultation publique se termine à 19 h 45. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 45 et se termine à 20 h 23. 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore quitte son siège il est 20 h 21. 
elle reprend son siège à 20 h 23. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

17-512 

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 : 4j) Déneigement et déglaçage chemins privés rejet soumission 

4k) Congrès Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
41) Condoléance Famille de Monsieur Harvey Kelly 

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 

17-513 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 5 septembre 2017 et de la séance extraordinaire tenue le 
12 septembre 2017. 

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

Adoptée à l'unanimité 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2017 
Pétition concernant la sécurité des chemins Cléo-Foumier et du Lac Sinclair, 
demande la réfection des chemins et l'installation de gardes-fou; 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Paiement de factures de septembre et octobre 2017 

17-514 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que les séances ordinaires du conseil de la Municipalité de 
La Pêche sont prévues les 1er et 3e lundis de chaque mois; 

Attendu que selon la résolution 17-13, «calendrier des séances du 
conseil 2017 », adoptée le 9 janvier 2017 et que dû aux élections, les séances du 
conseil d'octobre ainsi que la première de novembre, n'auront pas lieu; 

205 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des factures de 
septembre et octobre et que la liste de ces factures soit soumise à la séance du 
conseil du 20 novembre 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 

17-515 

Appel d'offres - 2017-SOU-130-003 
Services professionnels Firme d'auditeur externe 

Proposé par Michel Gervais 
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 les «services professionnels d'une 
firme d 'auditeurs externes » pour les exercices financiers 2017, 2018, 2019; 

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

• Dignard Éthier CP A inc 
• Piché & Lacroix CP A inc. 
• Deloitte 
• Mareil Lavallée 

Attendu qu 'une analyse des soumissions a été effectuée par le comité de 
sélection selon les critères d'évaluation et de pondération pour des services 
professionnels; 

Attendu que seulement trois soumissionnaires ont obtenu un pointage 
intérimaire d'au moins 70, et qu'en conséquence trois enveloppes contenant les 
offres de prix ont été ouvertes; 

Attendu que les prix totaux reçus et les pointages donnés sont les suivants, 
selon la formule mathématique préétablie au Code municipal ((pointage 
intérimaire + 50) x 10 000 + prix soumis) : 

Nom du soumissionnaire 
Dignard Éthier CP A inc 
Mareil Lavallée 
Piché & Lacroix CP A inc. 

pointage 
15.39 
15.17 
11.06 

Attendu que la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
final est celle de la firme Dignard Éthier CP A inc. ; 

Il est résolu que ce conseil municipal, selon la recommandation du comité de 
sélection 

o octroie le contrat de «services professionnels d'une firme d'auditeurs 
externes » à la firme Dignard Éthier CP A inc. au montant de 92 250$ $ 
plus taxes, pour les exercices financiers 2017, 2018, 2019, tel que stipulé 
dans l'appel d'offres 2017-SOU-130-003 ; 

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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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-413 -
comptabilité - vérification. 

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

Adoptée à l 'unanimité 

Permanence 
Commis de bureau au service des travaux publics 

17-516 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que par la résolution 17-203 la municipalité de La Pêche 
embauchait Madame Nathalie Renaud à titre de commis de bureau au Service des 
travaux publics pour une période d'essai de six mois; 

Attendu que Madame Renaud a complété sa période d'essai et qu'une 
évaluation satisfaisante a été déposée à son dossier; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à Madame Nathalie 
Renaud à titre de commis de bureau au Service des travaux publics. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Permanence 
Poste opérateur chauffeur 39 semaines 

17-517 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que par la résolution 1 7-161 la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Alexandre Connely-Philippe à titre d'opérateur-chauffeur au 
Service des travaux publics pour une période d'essai de trois mois 

Attendu que Monsieur Connely-Philippe a complété sa période d'essai et 
qu'une évaluation satisfaisante a été déposée à son dossier; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à 
Monsieur Alexandre Connely-Philippe à titre d'opérateur-chauffeur au service des 
travaux publics. 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Mandatant le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du 

code municipal 

17-518 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que conformément à l'article 1065 du Code municipal , aucune 
municipalité ne peut vendre les bons qu' elle est autorisée à émettre en vertu d'un 
règlement, autrement que par soumission écrite ; 

Attendu que les soumissions sont déposées via le Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal du ministère des Finances; 

Attendu que l'article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil 
d'une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour 
recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065, pour cette municipalité 
et au nom de celle-ci; 

Il est résolu que ce conseil municipal, conformément à l'article 1066 du Code 
municipal, mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l' article 1065 du Code municipal, pour et au nom 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 

Contributions et transfert de fonds - Sentiers Wakefield 

17-519 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la construction 
et l'entretien de sentiers dans le secteur Wakefield , par l'entremise de la 
Municipalité de La Pêche ; 

Karen Bays 
Sally Swan 

Il est résolu que ce conseil municipal 

300 $ 
25 $ 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 325 $à Sentiers 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 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

17-520 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Centre 
Wakefield La Pêche par l'entremise de la Municipalité de La Pêche; 

Confidentiel 365 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie les donateurs pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 365 $ au Centre Wakefield 

La Pêche 

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

17-521 

Adoptée à l' unanimité 

Appel d'offres - 2017-SOU-320-042 
Déneigement et déglaçage chemins municipaux 

Proposé par Jocelyne Ménard 
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 le déneigement et le déglaçage des 
chemins municipaux; 

Attendu que chacun des bordereaux représente des travaux indépendants et 
doit être évalué séparément; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes (prix avant taxes) : 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur 5 

Secteur 6 

Secteur 7 

Secteur 8 

Secteur 9 

Secteur JO 

Secteur Il 

Secteur 12 

Entreprise Les services 
0 

M Ronald Bruce Dwigth Ray Thompson 
LPV D.R. enr. ave ayer O'Connor Diepenveen Trowsse Trucking 

106 499.04 $ 93 063.46 $ 

37 400.40 $ 

60 349.02 $ 52 925.10 $ 

521 432.60 $ 

Attendu que suite à l'analyse des soumissions reçues, la compagnie Les 
services D.R. Enr. a remis une soumission non conforme; 
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Attendu que le présent appel d'offres était séparé en secteurs et que chacun 
des secteurs représentait un contrat à lui seul; 

Attendu que selon l ' article 938.3 du Code municipal il est possible de 
s' entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que 
celui proposé dans la soumission lorsqu'il est le seul à avoir soumissionné et que 
des négociations ont été entreprise avec les contracteurs ayant soumissionné dans 
les secteurs 3,5, et 6; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 3 à la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd 
au montant de 518 432,60 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans l ' appel 
d' offres 2017-SOU-320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 4 à la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd 
au montant de 538 799,00 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les 
documents de l'appel d'offres 2017-SOU-320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 5 à Bruce Diepenveen au montant de 706 664,52 $ 
plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de l ' appel d 'offres 
2017-SOU-320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 6 à la compagnie Ronald O'Connor construction 
au montant de 695 892,90 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les 
documents de l'appel d'offres 2017-SOU--320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 7 à la compagnie Les entreprises LPV au montant 
de 106 499 ,04 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de 
l'appel d'offres 2017-SOU-320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 8 à la compagnie Dave Mayer au montant de 
42 321 ,96 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de 
l'appel d'offres 2017-SOU-320-042; 

o octroie le contrat pour déneigement et le déglaçage des chemins 
municipaux du secteur 9 à la compagnie Les entreprises LPV au montant 
de 60 349,02 $ plus taxes, le tout, tel que stipulé dans les documents de 
l'appel d' offres 2017-SOU-320-042; 

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 02-330-00-443 - contrat 
déneigement. 

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

Location du dépôt à Wakefield 

17-522 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l' unanimité 

Attendu que M. Bruce Diepenveen a demandé de louer le dépôt municipal 
situé au 118 et 124, chemin MacLaren (abri à sel) pour entreposer ses abrasifs 
pour la saison hivernale 2017-2018 dans le cadre du contrat qu' il a obtenu pour le 
déneigement et déglaçage des chemins du secteur no . 5; 
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Attendu que le dépôt municipal a été loué chaque année depuis 2002 à 
M. Diepenveen; 

Attendu qu'il est possible que le dépôt doive être fermé dans le cas où le 
prolongement de l'autoroute 5 affecterait la propriété ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la location du dépôt municipal (abri à sel) sis au 118 et 
124, chemin Maclaren, à M. Bruce Diepenveen, pour la somme de 
6 800 $ pour la saison hivernale 2017-2018 pour l'entreposage de ses 
abrasifs renouvelable annuellement jusqu'à la fin du contrat ou 
expropriation de la propriété par le Ministère des Transports et de 
l 'électrification du Québec pour la construction de l' autoroute 5. 

o d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires à cette fin. 

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-320-026 
Déneigement et déglaçage chemins privés - rejet soumission 

17-523 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation, pour le déneigement et le 
déglaçage des chemins privés pour la saison 2017-2018 soit les chemins Faubert et 
Schwindel, P'tit-Canada, Sentiers et des Sources a été envoyé le 17 aout 2017 aux 
compagnies suivantes : 

• Dwight Trowsse 
• Ray A. Thompson Trucking 
• Ronald O' Connor Construction 
• Bruce Diepenveen 
• Daniel Cloutier excavation 
• Jean Legros 
• Dave Mayer, Construction et rénovation 
• Pierre Joanisse 
• Les services D.R. enr. 
• Les entreprises LPV 
• Les entreprises S. Dubois 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l' appel d' offres publié, la 
soumission suivante : 

• Bruce Diepenveen 
Chemin du P'tit-Canada 
Chemins Faubert et Schwindel 
Chemins des Sentiers et des Sources 

8 688.00 $ plus taxes 
14 769.60 $plus taxes 
10 860.00 $plus taxes 

Attendu que suite à l'analyse des soumissions, le prix dépasse les 
estimations; 
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Il est résolu que ce conseil municipal rejette la soumission étant donné l' écart 
important entre les estimations et les prix soumis 

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 

Congrès Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 

17-524 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que le congrès de la FQM se tiendra du 28 au 30 septembre 
2017 et que M. Michel Gervais recevra un prix pour ses 30 années à titre de 
conseiller municipal; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'inscription de M. Michel Gervais 
au congrès de la FQM pour un montant de 800 $ plus taxes et de rembourser les 
frais de déplacements. 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-454, formation et 
02-110-00-310 frais de déplacement. 

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

Condoléances 
Famille de Monsieur Harvey Kelly 

17-525 

Proposé par Robert Bussière 
Appuyé unanimement 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que c'est avec regret que les membres de ce conseil apprenaient le 
décès de M. Harvey Kelly; 

Il est résolu que ce conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances à la 
famille de M Kelly. 

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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URBANISME 

Demande de dérogation mineure 
288, chemin du Lac-Teeples (régularisation) 

17-526 

Proposée par Jocelyne Ménard 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que la propriétaire de l' immeuble situé au 288, chemin du 
Lac-Teeples a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 5-11 du rang 5, canton d' Aldfield, 
dont la superficie totale est de 1 371,1 mètres carrés; 

Attendu que la demande vise à régulariser la localisation des constructions 
existantes, plus précisément, sur les sujets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 13,42 mètres pour 
le coin le plus rapproché du chalet par rapport à LNHE du lac Teeples. 
Ledit chalet aurait été érigé en 1965; 

2. Régulariser la localisation d'une terrasse empiétant en partie dans la 
bande de protection riveraine de 15,0 mètres; 

3. Régulariser la localisation d'un escalier et d'une allée de pierre 
empiétant dans la bande de protection riveraine de 15,0 mètres; 

4. Réduire la marge de recul latérale d' une remise située à moins de 
0,2 mètre de la limite sud du lot concerné. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'implantation projeté préparé par 
M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 2017 (minute 10353), 
annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date 
du 7 août 201 7 ; 

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 
11 septembre 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
tel que demandé. 

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

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

Adoptée à l'unanimité 
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Demande de dérogation mineure 
129, chemin Lionel-Beausoleil 

(superficie et nombre de bâtiments secondaires) 

Proposée par Michel Gervais 
Appuyée par Christian Blais 

Attendu que les propriétaires de l' immeuble situé au 
129, chemin Lionel-Beausoleil ont soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée des parties des lots 1, 2 
et 3 du rang Est, canton d' Aldfield, dont la superficie totale est de 149 480,0 
mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un garage existant 
dont la superficie est de 90,55 mètres carrés et la construction d'un nouveau garage 
d'une superficie de 101,0 mètres carrés, plus précisément sur les sujets suivants : 

1. Augmenter le nombre de bâtiments secondaires détachés sur un 
même terrain de 3 à 5 ; 

2. Augmenter la superficie maximale totale des bâtiments secondaires 
détachés de 150,0 à 152,0 mètres carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait de la matrice graphique annoté par le 
directeur du service de !'Urbanisme et de }'Environnement en date du 
11 septembre 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 
11 septembre 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure 
tel que demandé. 

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

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

Adoptée à ! 'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
54, chemin Mayer (Mur de soutènement - Restauration de la bande riveraine) 

17-528 

Proposée par Jocelyne Ménard 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que les propriétaires de ! 'immeuble situé au 5 4, chemin Mayer 
ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour l'immeuble formé des parties des lots ISA et 16A du rang 1, du 
cadastre d' Aldfield, dont la superficie est de 2 780,0 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un mur de 
soutènement et d'un escalier en bois empiétant dans la bande de protection 
riveraine et la végétalisation d'une bande minimale de 5,0 mètres, plus 
précisément sur les sujets suivants : 
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1. Autoriser la construction d'un mur de soutènement et un escalier en 
bois à l'intérieur de la bande riveraine de 5,0 mètres; 

2. Adoucir les pentes et végétaliser la bande de protection de 5,0 mètres 
à l'aide d'arbres et arbustes appropriés; 

3. Végétaliser la bande de protection riveraine allant de 5,0 à 
15,0 mètres à l'aide de végétaux appropriés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Claude Durocher, arpenteur-géomètre, daté 29 août 
2016 (Minute: 25 954D), annoté par le directeur du service de }'Urbanisme et de 
}'Environnement en date du 11 septembre 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 
11 septembre 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
tel que demandé assujettie au respect des conditions suivantes : 

1. Le plan de végétalisation d'une bande de protection riveraine de 
5,0 mètres devra comprendre des mesures d'atténuation durant les 
travaux; 

2. Les travaux de végétalisation devront être exécutés au plus tard le 
30 octobre 2017; 

3. Un rapport de suivi et une attestation du rétablissement de la 
végétation dans une bande riveraine de 5,0 mètres devront être déposés 
à la Municipalité au plus tard le 30 juin 2018. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé, assujettie aux respects de toutes les conditions mentionnées 
précédemment. 

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 
19, chemin des Roches (régularisation) 

17-529 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 
Appuyée par Jocelyne Ménard 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 19, chemin des Roches 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 390 924 du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 2 968,9 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à régulariser la localisation d'une résidence 
construite avec permis. Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant 
réduire la marge de recul avant de 10,0 mètres à 4,97 mètres pour le coin le plus 
rapproché de la limite de l'emprise du chemin des Roches, et à 8,58 mètres pour le 
2ème coin. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Hubert Carpentier, a.-g., daté du 30 août 2017 
(Minute : 10344), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 11 septembre 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 
11 septembre 2017, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder 
la dérogation mineure tel que demandé. 

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

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

Adoptée à l ' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
40, chemin Connely (démolition - construction d'une galerie) 

17-530 

Proposée par Jocelyne Ménard 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 40, chemin Connely a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-
429 pour l'immeuble formé des parties des lots 11 B et 12, du rang 4, du cadastre 
d'Aldfield, dont la superficie est de 13 321 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'une galerie 
existante empiétant dans la bande de protection riveraine et la construction d' une 
nouvelle galerie. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 6,87 mètres pour 
le coin le premier coin le plus rapproché de la nouvelle galerie par 
rapport à la LNHE du Lac-Lola, à 10,87 mètres pour un deuxième coin 
et à 10, 14 mètres pour un troisième coin; 

2. Autoriser la construction d'un nouvel escalier en remplacement de 
l'escalier existant. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan projet d ' implantation préparé par 
M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté 4 juillet 2017 (minute: 10409), 
annoté par le directeur du service de l 'Urbanisme et de ! 'Environnement en date 
du 7 août 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 
7 août 2017, a recommandé unanimement d'accorder une dérogation mineure pour 
autoriser la démolition de la galerie existante et la construction d'une nouvelle 
galerie, assujettie au respect de toutes les conditions suivantes : 

1. La superficie (aire d'occupation au sol) de la nouvelle galerie devra 
être la même que la galerie existante; 

2. La configuration de la nouvelle galerie devra respecter les marges de 
recul existantes pour chaque extrémité (coins). 
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Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé assujettie aux respects de toutes les conditions mentionnées 
précédemment. 

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

17-531 

Servitude de passage - Émissaire 
557, chemin Riverside 

Adoptée à l'unanimité 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 557, chemin Riverside 
à La Pêche (lots 3 392 094 et 5 560 707 au Cadastre du Québec), doivent 
construire une nouvelle installation septique sur ledit immeuble; 

Attendu que l'élément épurateur de l'installation septique est constitué 
d'un système comprenant un effluent (conduite) vers la rivière Gatineau, 
traversant le chemin Riverside ; 

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; 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o consent une «servitude de passage» au bénéfice de l'immeuble formé des 
lots 3 392 094 et 5 560 707 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 la conduite était 
désaffectée. 

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 
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Demande de dérogation mineure 
233, chemin Wakefield-Heights (Garage cour avant) 

17-532 

Proposée par Christopher Harris 
Appuyée par Jocelyne Ménard 

Attendu que la propriétaire de l' immeuble situé au 233, chemin Wakefield
Heights a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée du lot 3 654 765 du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 4 000, 1 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à autoriser la construction d'un garage dans la 
cour avant, plus précisément sur les sujets suivants : 

1. Autoriser la construction d'un garage de 9,1 mètres X 5,9 mètres dans la 
cour avant; 

2. Autoriser un empiétement de ± 4,0 mètres pour le coin du garage le plus 
rapproché de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 14 février 
2012 (minute 8994), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 7 août 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 
11 septembre 201 7, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
tel que demandé. 

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

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 31 et se termine à 20 h 31. 

TRAVAUX PUBLICS 

Renouvellement - Contrat de déneigement et déglaçage 
Chemins Pasch et Fierobin 

Saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 

17-533 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le contrat de déneigement et déglaçage des chemins Pasch et 
Fierobin liait l'entrepreneur jusqu'au 10 avril 2017; 
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Attendu que le contrat octroyé à la compagnie Tom Orr Cartage - 3477835 
Canada Inc. pour les saisons hivernales 2009-2010 et 2010-2011, a été renouvelé 
pour une période additionnelle et successive de trois ans, soit les saisons 
hivernales 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, et par la suite renouvelé pour une 
période additionnelle et successive de trois ans pour les saisons hivernales 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017; 

Attendu que l'entrepreneur est prêt à renouveler son contrat selon les 
modalités du cahier des charges 2009-SOU-320-013 au même montant et aux 
mêmes conditions pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-
2020; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat de déneigement et déglaçage des 
chemins Pasch et Fierobin (option 1) avec la compagnie Tom Orr Cartage 
- 3477835 Canada Inc. pour une période additionnelle et successive de 
trois (3) années, soit les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020, le tout en conformité avec les dispositions du cahier des 
charges 2009-SOU-320-013, au même montant et aux mêmes conditions 
que l'année dernière, plus IPC, 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 relatifs à cette fin. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443 Contrats 
d'enlèvement de la neige. 

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

17-534 

Adoptée à l'unanimité 

Renouvellement - Contrat de déneigement et déglaçage 
Chemins Gérard-Joanisse et du Lac-Ruthledge 

Saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le contrat de déneigement et déglaçage des 
chemins Gérard-Joanisse et du Lac-Ruthledge liait l'entrepreneur jusqu'au 
10 avril 2017; 

Attendu que le contrat octroyé à M. Pierre Joanisse pour les saisons 
hivernales 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 a été renouvelé pour 
une période additionnelle et successive de trois ans, soit les saisons hivernales 
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 et par la suite renouvelé pour une période 
additionnelle et successive de deux ans pour les saisons hivernales 2015-2016 et 
2016-2017 ; 

Attendu que l'entrepreneur est prêt à renouveler son contrat selon les 
modalités du cahier des charges 2007-SOU-320-008 au même montant et aux 
mêmes conditions pour les saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat de déneigement et déglaçage des 
chemins Gérard-Joanisse et du Lac-Ruthledge avec M. Pierre Joanisse 
pour une période additionnelle et successive de trois (3) années, soit les 
saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, le tout en 
conformité avec les dispositions du cahier des charges 
2007-SOU-320-008, au même montant et aux mêmes conditions que 
l'année dernière, plus IPC, 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 relatifs à cette fin. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443 Contrats 
d' enlèvement de la neige. 

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

17-535 

Prohibition du stationnement 
Route 105 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l' unanimité 

Attendu que depuis un certain temps il y a des véhicules qui se 
stationnement en face du 170 et du 172, route 105 créant une situation dangereuse 
en réduisant la visibilité, entre autres; 

Attendu qu'un espace est aménagé à l'arrière des bâtiments permettant de 
stationner ; 

Attendu que des discussions ont eu lieu entre la Municipalité et le Service 
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais afin de trouver des 
solutions pour contrer ce problème ; 

Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 
12 septembre 2017, a recommandé de prohiber le stationnement en face du 170 et 
du 172, route 105, sur les deux côtés du chemin ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o interdise le stationnement le long de la route 105, en face du 170 et du 
172, route 105 à compter des présentes, en vertu et conformément aux 
dispositions du règlement 12-RM-03, 

o autorise le Service des travaux publics à installer les affiches interdisant 
le stationnement aux endroits nécessaires, selon les normes en vigueur 

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 
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17-536 

Refus prise en charge de l'entretien 
chemin du Lac-Teeples 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu' une demande de prise en charge estivale et hivernale du 
chemin du Lac-Teeples a été reçue de la part l 'Association du Lac Teeples; 

Attendu que selon les calculs effectués pour la demande de prise en charge 
du chemin du Lac Teeples le nombre de signatures n'a pas été atteint; 

Attendu qu'une inspection des lieux a permis de constater que le chemin 
est non-conforme; 

Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre du 
12 septembre 2017, a refusé la demande de prise en charge pour ledit chemin; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o refuse la demande de prise en charge du chemin du Lac-Teeples étant 
donné que celui-ci est non-conforme aux normes et règlements 
municipaux présentement en vigueur et que le nombre de signatures n'a 
pas été atteint, 

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. 

17-537 

Route 105 
Secteur d 'Alcove 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christopher Harris 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu qu'une demande a été reçue afin d'installer un clignotant à 
l ' intersection de la route 105 du chemin River et du chemin des Érables dans le 
secteur d' Alcove; 

Attendu que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports du Québec a complété une étude de vitesse et de 
sécurité routière en septembre 2013 afin de réduire la vitesse et a conclu qu' il n 'y 

avait pas lieu de la réduire la vitesse à cet endroit; 

Attendu que le secteur d' Alcove est un secteur résidentiel, que la 
circulation sur la route 105 est élevée, que la section du village d' Alcove compte 
des côtes et des courbes que la visibilité est restreinte à plusieurs endroits et que 
plusieurs accidents majeurs sont survenus dans ce secteur au cours des dernières 
années; 

Attendu que des plaintes sont reçues sur une base régulière pour la vitesse à 
cet endroit, entre autres. 
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Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre du 
12 septembre 2017, a recommandé l'installation d'un clignotant à l'intersection de 
la route 105 du chemin River et du chemin des Érables dans le secteur d' Alcove; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au Ministère de procéder à l ' installation d'un clignotant à 
l'intersection de la route 105, du chemin River et du chemin des Érables 
dans le secteur d 'Alcove, 

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 

Étude de vitesse 
Route 105 - Secteur de Farrellton 

17-538 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que des plaintes ont été reçues de citoyens inquiets pour la sécurité 
des résidents et des usagers de la route, et ont demandé de faire réduire la limite de 
vitesse, et ce, particulièrement dans le secteur de Farrell ton, sur la route 105 plus 
ou moins entre le chemin O'Connor et le chemin Plunkett; 

Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre du 
12 septembre 2017, a recommandé une réduction de vitesse sur la route 105, 
secteur de Farrellton plus ou moins entre le chemin O'Connor et le 
chemin Plunkett ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports du Québec de procéder à une réduction de 
vitesse sur la route 105, dans le secteur de Farrellton, plus ou moins entre 
le chemin O ' Connor et le chemin Plunkett, 

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 

Abrasifs 
Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 

17-539 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le contrat pour la fourniture, le transport et le mélange 
d'abrasifs est échu; 
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Attendu que 1' entrepreneur est disposé à renouveler son contrat aux mêmes 
conditions pour une période additionnelle et successive de trois (3) années, soit les 
saisons hivernales 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, selon le cahier des 
charges 2009-SOU-320-007; 

Attendu que la Direction des travaux publics recommande de renouveler le 
contrat avec l'entrepreneur actuel; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat pour la fourniture, le transport et le 
mélange d 'abrasifs avec M. Guy Robert pour une période additionnelle et 
successive de trois (3) années, pour un montant de 5,33$/t.m. plus taxes 
pour 2017-2018 et que le taux pour la saison hivernale 2018-2019 et 
2019-2020 seront majorés selon le taux de l'IPC en vigueur au 
31 décembre de l'année précédente, le tout en conformité avec les 
dispositions du cahier des charges 2009-SOU-320-007, 

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 nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-621 
concassé, gravier, sable. 

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

17-540 

Sel à déglacer 
Saison 2017-2018 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la municipalité a obtenu des prix pour des produits de sel de 
déglaçage des chaussées pour le déneigement et déglaçage des secteurs à effectuer 
en régie, pour la saison 2017-2018 à travers l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ); 

Attendu que l'UMQ a demandé des soumissions à l'échelle de la province 
pour l'achat de sel à déglaçage pour l'année 2017-2018; 

Attendu que la compagnie Technologie de dégivrage Cargill est le plus bas 
soumissionnaire conforme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'achat du sel à déglacer pour la saison hivernale 2017-2018 de la 
compagnie Technologie de dégivrage Cargill au montant de 91,30 $ la 
tonne métrique, pour environ 350 t.m., livraison incluse et taxes en sus; 

o autorise la vente du sel à déglacer aux entrepreneurs qui en feront la 
demande, comme à chaque année, selon la politique financière en place; 

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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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-626 - Sel, calcium. 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-541 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l ' unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 34 
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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