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

Présences : M. Guillaume Lamoureux, maire 

Absences: 

M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, conseiller 
Mme Annie Racine, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur de l'urbanisme et de 
l'environnement 

AUDITOIRE : il y a environ 19 personnes présentes dans la salle. 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu' il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte il est 19 h 32. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Débute à 19 h 32. 

o Dérogation mineure - 45, chemin Schnob, aucune intervention 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 34 et se termine à 19 h 42. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

17-581 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

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

4x) Festival écrivain de Wakefield-La Pêche Édition 2017 
4y) Foire équitable Chambre Wakefield La Pêche Édition 2017 
Sb) Rescinder résolution 17-487 - reconduction projet pilote patinage en forêt 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Sc) Reconduite projet pilote patinage en forêt 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

17-582 

Proposé par Francis Beausoleil 
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 20 novembre 2017. 

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

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

Déclaration des intérêts pécuniaires de 
o Claude Giroux 
0 Richard Gervais 
0 Carolane Larocque 
0 Guillaume Lamoureux 
0 Michel Gervais 
0 Réjean Desjardins 

Adoptée à l' unanimité 

Version préliminaire du projet de règlement 17-758 ajout aux usages du projet de 
patinage en forêt. 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

17-583 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-11 
pour le mois de novembre d'une somme de 1 703 257,74$ et a recommandé le 
paiement de toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 17-11 d'une somme de 1 703 257,74$, 
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 
27 novembre 2017, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 1 703 257,74 $. 
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Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l 'adoption de cette résolution. 

17-584 

Budget révisé 2017 
Office Municipale d'Habitation 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a approuvé, par sa résolution 17-50, 
le 6 février 2017, les prévisions budgétaires de !'Office Municipale d'Habitation La 
Pêche (OMH) pour l'année 2017; 

Attendu que ces prévisions démontraient un déficit de 40 538 $et donc une 
contribution municipale de 4 054 $; 

Attendu que la résolution 17-257 approuvait un budget révisé qui démontrait 
un déficit de 89 738 $et une contribution municipale ajustée à 8 974 $; 

Attendu que la résolution 17-439 approuvait un budget révisé qui démontrait 
un déficit de 97 338 $et une contribution municipale ajustée à 9 734 $; 

Attendu qu'un autre budget modifié a été déposé à la Municipalité le 
9 novembre 2017 et qu'il démontre un déficit de 98 923$ et donc une contribution 
municipale de 9 892 $; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé approuver le budget modifié 
de !'Office Municipale d'Habitation La Pêche daté du 9 novembre 2017. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve le budget modifié de l'OMH La Pêche pour l'année 2017, 
modifié le 9 novembre 2017 

o augmente la contribution municipale de 158 $ pour un total de 9 982 $ 

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

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

17-585 

Ajout aux assurances municipales 
Le Mashado - Automobile 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à ! 'unanimité 

Attendu que la Maison des jeunes le Mashado est à renouveler ses assurances 
automobiles et qu'il serait avantageux pour l'organisme d'être inclus aux assurances 
de la Municipalité ; 

Attendu que l'organisme Le Mashado devra défrayer les coûts annuels pour 
la couverture d 'assurances automobiles; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o transmette une demande à la Mutuelle des Municipalité du Québec afin d'y 
inclure l'organisme la Maison des jeunes le Mashado aux assurances 
municipales pour automobiles seulement ; 

o autorise le service des finances à facturer le montant de la prime à 
l'organisme la Maison des jeunes le Mashado. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Adhésion Carrefour action municipale et famille 

17-586 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le Carrefour action municipale et famille nous invite à 
renouveler notre adhésion pour l'année 2017-2018; 

Attendu que les services offerts par Carrefour action municipale et famille 
servent à soutenir nos actions dans notre milieu ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement de l'adhésion à Carrefour action municipale et 
famille pour l'année 2017-2018 au montant de 152 $plus taxes 

o nomme Mme Carolane Larocque à titre de responsable du dossier famille 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-494, cotisations versées 
aux associations et abonnements. 

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

17-587 

Bell Canada 
Contrat ligne téléphonique 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que Bell Canada offre des rabais sur les lignes téléphoniques si la 
municipalité opte pour un forfait d'une durée déterminé; 

Attendu que plusieurs options sont disponibles et la durée des contrats est 
variable, soit entre 1 an et 5 ans; 

Attendu que la municipalité désire procéder au cours de la prochaine année 
à une étude des besoins en services de téléphonie; 

Attendu que le service téléphonique de la tour de communication qui 
comprenait 2 lignes téléphoniques doit être annulé car le nouveau système de 
communication n'a plus besoin de service téléphonique; 
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Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé renouveler le contrat des lignes 
téléphoniques municipales au montant de 60, 73 $ par ligne, par mois, saufles lignes 
de la tour de communication; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise d'adhérer au forfait de Bell Canada 
d'une durée d 'un (1) an pour les lignes téléphoniques de la Municipalité au montant 
de 60.73 $par ligne, par mois, plus taxes. 

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

Bell Canada 
Contrat de service équipements 

17-588 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le contrat de service de maintenance/prolongation de la garantie 
de Bell Canada pour les équipements téléphoniques se terminait le 2 octobre 2017 
et un avis de renouvellement nous a été transmis; 

Attendu que la demande présente des périodes de renouvellement entre 1 et 3 
ans; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé renouveler le contrat pour une 
période de 1 an, prépayée, au montant total de 1 972,44 $ plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat des équipements téléphoniques avec 
Bell Canada pour une période d'un an au coût de 1 972,44 $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 à cette fin. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-1 30-00-414, services 
professionnels-informatiques. 

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

Adoptée à l' unanimité 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 
Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield 

17-589 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield a soumis une 
demande de soutien financier pour la gestion et l'entretien de la patinoire extérieure, 
située au Centre communautaire de Ste-Sophie d' Aldfield, pour la 
saison 2017-2018; 
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Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 
ont été déposés et analysés par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ; 

Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 
service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 
accessible en tout temps ; 

Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité; 

Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 
pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 
un montant de 2 500 $pour une patinoire avec bandes réglementaires (200' x 85'); 

Attendu qu'un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 
Mashado pour la saison 2017-2018 et que l'organisme a avisé la municipalité qu'il 
n'y aurait pas de patinoire; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé redistribuer ce montant de 
2 000 $ et d'augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 
autres patinoires et d'octroyer une contribution de 2 500 $à l'organisme. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une contribution financière de 2 500 $ au Centre 
communautaire de Ste-Sophie d' Aldfield pour la gestion et l'entretien de 
la patinoire extérieure, située au Centre communautaire de Ste-Sophie 
d' Aldfield, pour la saison 2017-2018. 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 
à l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour 
l' année 2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2016. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 
égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 
suivant la tenue de l'activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contribution au 
financement d'organismes. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 
Youth Welfare Association of Rupert 

17-590 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le Y outh Welfare Association of Rupert a soumis une demande 
de soutien financer pour la gestion et l'entretien de la patinoire extérieure, située à 
Rupert, pour la saison 2017-2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 
ont été déposés et analysés par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ; 
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Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 
service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 
accessible en tout temps ; 

Attendu que le Youth Welfare Association of Rupert devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 
pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 
un montant de 2 500 $pour une patinoire avec bandes réglementaires (200' x 85 ') ; 

Attendu qu'un montant de 2 000 $était prévu au budget pour la patinoire du 
Mashado pour la saison 2017-2018 et que l' organisme a avisé la municipalité qu'il 
n'y aurait pas de patinoire; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé redistribuer ce montant de 
2 000 $ et d' augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 
autres patinoires et d'octroyer une contribution de 3 000 $à l 'organisme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une contribution financière de 3 000 $ au Y ou th 
Welfare Association of Rupert pour la gestion et l'entret ien de la patinoire 
extérieure, située à Rupert, pour la saison 2017-2018. 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 
à l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2016. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 
égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 
suivant la tenue de l' activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701 -30-970, contribution au 
financement d'organismes. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 
Loisirs Lac des Loups 

17-591 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que Loisirs Lac-des-Loups a soumis une demande de soutien 
financier pour la gestion et l'entretien de la patinoire extérieure, située au Lac des 
Loups, pour la saison 2017-2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 
ont été déposés et analysés par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ; 
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Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 
service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 
accessible en tout temps ; 

Attendu que Loisirs Lac des Loups devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l' activité ; 

Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 
pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 
un montant de 2 500 $pour une patinoire avec bandes réglementaires (200' x 85'); 

Attendu qu'un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 
Mashado pour la saison 2017-2018 et que l'organisme a avisé la municipalité qu'il 
n'y aurait pas de patinoire; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé de redistribuer ce montant de 
2 000 $ et d'augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 
autres patinoires et d'octroyer une contribution de 3 000 $à l'organisme. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une contribution financière de 3 000 $à Loisirs Lac 
des Loups pour la gestion et l'entretien de la patinoire extérieure, située au 
Lac des Loups, pour la saison 2017-2018. 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 
à l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2016. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 
égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 
suivant la tenue de l'activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contribution au 
financement d'organismes. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier - Gestion et entretien patinoire extérieure 
Association récréative de Wakefield 

17-592 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que l' Association récréative de Wakefield a soumis une demande 
de soutien financier pour la gestion et l'entretien de la patinoire extérieure, située au 
Centre Wakefield La Pêche, pour la saison 2017-2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien financier 
ont été déposés et analysés par le service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ; 

Attendu que ce soutien financier est disponible à condition que le chalet de 
service soit ouvert un minimum de 25 heures par semaine et que la patinoire soit 
accessible en tout temps ; 
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Attendu que l' Association récréative de Wakefield devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu que la politique de soutien financier prévoit un montant de 2 000 $ 
pour une patinoire avec bandes non réglementaires ou anneau de patinage libre et 
un montant de 2 500 $pour une patinoire avec bandes réglementaires (200' x 85'); 

Attendu qu'un montant de 2 000 $ était prévu au budget pour la patinoire du 
Mashado pour la saison 2017-2018 et que l'organisme a avisé la municipalité qu' il 
n'y aurait pas de patinoire; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé de redistribuer ce montant de 
2 000 $ et d'augmenter ainsi de 500 $ le soutien financier prévu pour chacune des 
autres patinoires et d'octroyer une contribution de 3 000 $à l' organisme. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une contribution financière de 3 000 $ à 
l' Association récréative de Wakefield pour la gestion et l'entretien de la 
patinoire extérieure, située au Centre Wakefield La Pêche, pour la 
saison 2017-2018. 

o autorise que le versement de cette contribution financière soit conditionnel 
à l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2016, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2016. 

o autorise que cette contribution financière soit payée en deux versements 
égaux : le premier immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses) dans les 90 jours 
suivant la tenue de l'activité, à défaut de quoi, la contribution sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contribution au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, 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 commandite 
Course de ski de fond - Gatineau Loppet 

17-593 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que l'organisme Gatineau Loppet Inc. a soumis une demande de 
commandite (partenariat de visibilité) pour sa course annuelle de ski de fond qui 
traverse le territoire des Municipalités de Gatineau, Chelsea et La Pêche; 

Attendu que depuis 40 ans, le plus grand événement de ski de fond au 
Canada, la Gatineau Loppet contribue à la vitalité de la vie événementielle sportive; 

Attendu que la participation totale de la Gatineau Loppet, était en 2017 de 
plus de 2200 participants, provenant de 20 pays différents et de 330 bénévoles; 

Attendu que l'organisme Gatineau Loppet Inc. a proposé un partenariat de 
type Argent offrant ainsi une visibilité d'ensemble à la Municipalité de La Pêche 
lors de la campagne de communication et de publicité. 
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Attendu que l'organisme Gatineau Loppet Inc. s'engage à organiser le 
plateau de départ au stationnement Pl 7 dans le secteur de Wakefield et à détourner 
son parcours pour emprunter le pont couvert du Lac Philippe dans le secteur Sainte
Cécile-de-Masham pour la course de 51 km qui aura lieu le samedi 17 février 2018 
et le dimanche 18 février 2018; 

Attendu que ce partenariat offrira de nombreuses retombées de nature 
économique, image de marque, et rayonnement et que la Municipalité aimerait 
explorer avec l'organisme la possibilité de départ dans nos noyaux villageois pour 
optimiser ces retombées. 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé d'octroyer une commandite 
de 5 000 $ à l'organisme Gatineau Loppet Inc. pour sa course de ski de fond, 
accompagnée d'une offre de services (enneigement et déneigement des rues 
Schnobb et Brazeau et du chemin du lac Philippe, prêt d'équipement sans frais et 
main-d'œuvre) conditionnelle à l'approbation de la CCN. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 5 000 $à l'organisme Gatineau 
Loppet Inc. pour l'événement de ski de fond conditionnel à l'approbation 
de la CCN; 

o que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le premier 
à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le deuxième 
sur présentation du rapport de l'activité (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de l'activité à défaut de quoi, la 
commandite sera annulée. 

o autorise le Service des travaux publics à faire l'enneigement et le 
déneigement des rues Schnobb et Brazeau et du chemin du lac Philippe, et 
à prêter l'équipement sans frais et fournir la main-d'œuvre nécessaire; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 
tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

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

Vente de biens municipaux 

17-594 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 17-553 afin de 
vendre certains biens devenus excédentaires; 

Attendu qu'une offre de vente a été publiée dans lnfo La Pêche édition 
spéciale en octobre 2017 et sur le site web de la Municipalité; 

Attendu que la Municipalité a reçu dans les délais prévus les offres 
suivantes: 
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31 

32 

33 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

50 

51 

53 

54 

57 

58 

10 

11 

12 

13 

20 
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Sébastien Claude 
Fauvelle Bernier 

Cylindre 58Y:i de long par 4" de diamètre 1 $ 

Cylindre 38" de long par 4" de diamètre pour niveleuse 1 $ 

Cylindre pour ai le à câble de 33 Y, de long par 4" de d iamètre 1 $ 

Cylindre pour aile à câble de 21" de long par 3Y:i" de diamètre 1 $ 

Cylindre pour aile à câble de 61" de long par 3 Y, de diamètre 1 $ 

Bras d'aile 61" de long par 3Y, de diamètre 1 $ 

Chaîne de sableuse 20' ' de large 1 $ 

Cylindre pour niveleuse 38 Y2 de long par 4 Y, de diamètre 1 $ 

Cylindre de niveleuse 46" de long par 4Y2 de diamètre 1 $ 

Chaîne à glace pour niveleuse 1 $ 

Baril 45 gallons d'huile hydraulique Stinson Gold ISO 46 1 $ 180 $ 

Baril 45 gallons Hyken 052 Farm Tractor 1 $ 180 $ 

Baril 45 gallons d'huile Dexron 111/Mercon ATF 1 $ 

1/3 baril 45 gallons d ' huile à moteur 5W30 ou 1 OW30 1 $ 50 $ 

Pistolet à graisse à air avec 1/3 de baril de 20 gallons de graisse 2$ 50 $ 

Boyaux à radiateur de différentes longueurs 1 $ ' 
' 

Lumières rotatives - 5 ampoules 1 $ 

Lumières de flèche signalétique 15 $ 

Interrupteur de flèche de signalisation l $ 
' 

Boyaux hydraulique pour Ford Sterling 2006 1 $ 1 

Divers boyaux hydrauliques 1 $ 

Arbres de transmissions 2$ 

Cylindre de pelle à neige 21 pouces 2$ 1 
1 

Cylindre de pelle à neige 18-1/2 pouces 2$ 

Divers filtre à moteur, fuel et hydraulique 1 $ 20 $ 

Diverses lumières l $ 20 $ 

Filtre à air pour niveleuse Caterpillar 1 $ 

Divers cylindres de niveleuse 1 $ 

Pompe, pto, valve et autres pièces hydrauliques 5$ 

Cylindre hydraulique de pelle 1 $ 

Dent de godet arrière de rétrocaveuse 2$ 20 $ 

Divers courroies 5$ 

Lumière rotative 15 $ 

Pompe à eau non fonctionnelle 30 $ 

Pompe à eau non fonctionnelle 30 $ 

Pompe hydraulique pour divers camions 5 $ 

Radiateur de niveleuse 2$ 

Attendu que la municipalité désire accepter les offres les plus élevées reçues 
pour les tous les items du tableau précédent sauf l'item 27 qui a été endommagé et 
détruit; ' 1 

Attendu que la Municipalité a reçu après les délais prévus les offres 
suivantes : 

' 

Yvon Mayer 
Martin Les ntreprises 
Mcoey Val du Lac Enr. 

Réservoir hydraulique 20 $ 

chute pour sableuse 10 $ 

Patin pour "ONE WA Y" 100 $ 

Câble d'acier 40 $ 

Housse de protection pour radiateur 5$ 

' 1 

' 
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Différentes lentilles orange et rouge 10 $ 

Beigne de silencieux 1 $ 

Ligne à frein 42" 1 $ 

Câble de hayon - Blazer 2006 1 $ 

Ensemble pour installation de silencieux 1 $ 

Roulement de roue 1 $ 

Crochet de remorque 5$ 

Module clignotant alternatif 5$ 

Tubes pour pneus 10 $ 

Scie à onglet - fonctionnelle 20 $ 

Pompe à eau non fonctionnelle 20 $ 

Pelle à neige 500 $ 250 $ 

Dent niveleuse 30 $ 

Remorque+ V plow T 250 $ 

Attendu que la municipalité désire accepter les offres reçues les plus 
élevées pour les items 10, 11, 12, 13, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 55, 
56, 59, 60 du tableau précédent; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la vente des items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 21 , 22, 28, 29, 31, 
32, 33, 43, 45, 46, 47, 50, 57, 58 pour un montant total de 41 $à Sébastien 
Fauvelle; 

o autorise la vente des items 15, 16, 18, 19, 23, 41, 42, 48, 51, 53, 54 pour un 
montant total de 610 $ à Claude Bernier 

o autorise la vente des items 10, 12, 36, 3 7, 59 pour un montant total de 160 $ 
à Martin McGoey 

o autorise la vente des items 11, 13, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 49, 52, 55, 60 
pour un montant total de 370 $à Les entreprises Val-du-Lac Enr. 

o autorise la vente de l'item 56 pour un montant de 500 $ aux Entreprises 
forestières Yvon Mayer; 

o autorise le maire ou la 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 Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-595 

Service de traduction simultanée 
Séance du conseil 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que Madame Rachel Newton fait la traduction simultanée des 
séances du conseil depuis plusieurs années ; 

Attendu que Madame Newton a présenté une nouvelle grille tarifaire pour la 
traduction simultanée des séances du conseil incluant une demi-heure de 
préparation : 

o Séance entre 0 à 2.5h 
o Séance entre 2.5h à 3.5h 
o Séance entre 3.5h à 4.5h 
o Séance de plus de 4.5h 
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Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé d 'accepter l'augmentation des 
tarifs de traduction simultanée pour les séances du conseil ; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la nouvelle grille tarifaire pour la 
traduction simultanée des séances du conseil présentée par Madame Rachel Newton 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-419, traduction. 

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

Formation impact de loi 122 

17-596 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l' unanimité 

Attendu que l'entrée en vigueur du projet de loi 122 apportera de nombreux 
impacts sur les procédures et fonctionnements des municipalités au niveau de la 
fiscalité, des finances municipales, du développement économique, de 
l'aménagement et urbanisme et la reddition de comptes aux citoyens ; 

Attendu quel' Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 
offre 2 journées de perfectionnement à Gatineau sur les impacts de la loi 122 sur le 
travail des fonctionnaires municipaux au montant de 522 $ plus taxes si inscription 
avant le 13 décembre 201 7 ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé l'inscription des personnes 
suivantes : Annie Racine, Marcel Marchildon, Pierre-Louis Chartrand, Sandra 
Martineau et Annie Schnobb et Julie Cloutier 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l' inscription à la formation sur les 
impacts de la loi 122 pour 6 personnes au coût de 522 $chacun plus taxes; 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-130-00-454, formation et 
02-610-00-454, formation. 

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

Adoptée à l' unanimité 

Annulation du contrat avec la 
Coopérative de distribution d'eau Edelweiss 

17-597 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Service des incendies ne s'alimente plus en eau lors 
d' incendie à la station de distribution d'eau Edelweiss, 

Attendu que les camions du service des incendies ne peuvent plus se 
brancher à la station de distribution d'eau Edelweiss, 
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Attendu que le service des incendies a fait installer une borne-fontaine sèche 
au centre de ski Edelweiss à proximité, 

Attendu que le centre de ski Edelweiss autorise le service des incendies à 
utiliser leur station de pompage, 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé d'annuler le contrat; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation du contrat avec la 
Coopérative de distribution d'eau Edelweiss 

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

Adoptée à l'unanimité 

Réalisation complète de l'objet des règlements 

17-598 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que la Municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements 
suivants: 

Dépense Nouveau Nouveau Appropriation Emprunt prévu Solde résiduaire 
N° d~ règlement 1 prévue au au règlement montant de la montant de à annuler Fonds général Subvention 

14-666 

15-686 

15-687 

15-696 

16-706 

16-709 

16-711 

16-712 

16-7 17 

règlement 
. 

dépense l'emorunt' 

36 623 $ 36 623 $ 26 814 $ 26 814 $ 

42 767$ 42 767 $ 38 853 $ 38 853 $ 

37 866 $ 37 866 $ 28 464 $ 28 464 $ 

22 468 $ 22 468$ 22 205 $ 22 205 $ 

891 303$ 634 436 $ 547 424 $ 289 630 $ 257 794$ 

49 762 $ 49 762 $ 40 202 $ 40 202 $ 

5 1 103 $ 51 103 $ 41 123 $ 41 123 $ 

13 865 $ 13 865 $ 13 340 $ 13 340 $ 

121 579 $ 78 586 $ 20 344 $ 0$ 20 344 $ 

Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 

Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de !'Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

Attendu que le financement de ces soldes n 'est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaitre dans les registres du Ministère; 

Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunts 
identifiés au tableau pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s' il 
y a lieu, approprier une subvention ou une somme du fonds général de la 
municipalité; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o Modifie les règlements identifiés au tableau de la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par 

les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la 

dépense » et « nouveau montant de l'emprunt » du tableau 

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d 'acquitter une 

partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la 

somme indiquée sous la colonne « Fonds général » du tableau 
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3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une 
subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la 
colonne « subvention »dans le tableau. Les protocoles d'entente ci
joints sont réputés faire partie intégrante des règlements 
correspondants identifiés au tableau 

o informe le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements 
identifiés au tableau ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le 
cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part 
en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » du tableau 

o demande au Ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés dans le tableau. 

o autorise qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l' Occupation du territoire. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Confiscation de dépôts remboursables 
Délais d'expiration échus 

17-599 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le Règlement 06-486 régissant l' émission des permis et 
certificats numéro de la Municipalité prévoit les montants de dépôt remboursable 
applicables à un citoyen faisant une demande de permis pour la construction de 
certaines installations; 

Attendu que les citoyens doivent remettre à l'officier municipal responsable 
les documents demandés (certificat de localisation/rapport de forage/certificat de 
conformité), afin d'obtenir le remboursement de son dépôt. 

Attendu que la Municipalité a, en sa possession, des dépôts en lien avec 
l'émission de divers permis qui sont non réclamés depuis plusieurs années et que 
malgré nos rappels invitant les citoyens à réclamer lesdits dépôts, ceux-ci ne se 
manifestent pas. 

Attendu que Je montant des dépôts qui serait confisqué est d'environ 
117 000 $; 

Attendu que Je comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a pris connaissance de l'opinion juridique 
écrite par la firme RPGL avocats et recommande d' inscrire aux revenus les sommes 
confiscables; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la confiscation des dépôts pour les puits, pour la période 
d' émission de permis allant du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2015; 

o autorise la confiscation des dépôts pour les installations septiques, pour la 
période d'émission de permis allant de l janvier 2004 au 
31décembre2015; 
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o autorise la confiscation des dépôts pour les certificats de localisation, pour 
la période d 'émission de permis allant de 1 janvier 2007 au 
31 décembre 2015; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Mandat juridique - Factures diverses 

17-600 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que des factures diverses, pour le droit payable par un exploitant 
d'une carrière ou sablière, demeurent à ce jour impayées, soit pour les dossiers 
suivants : 

Client 722 Facture 2017-000040 
Client 878 Facture 2017-000041 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé de mandater la firme RPGL 
avocats, pour entreprendre les procédures légales; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la firme RPGL, avocats, 
d'entreprendre des procédures légales pour les dossiers mentionnés ci-dessus. 

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

17-601 

Cession de terrain 
Chemin des Pins-Blancs 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le propriétaire des immeubles situés aux 91 et 93 chemins des 
Pins-Blancs (lots 2 684 786 et 2 684 785) a présenté à la municipalité une demande 
afin d'acquérir gratuitement, deux parcelles de l'ancien tracé du chemin des Pins
Blancs (partie du lot 2 871 032) longeant ses deux lots; 

Attendu que ces deux parcelles de terrain n'ont pas été nécessaires lors de la 
mise aux normes du chemin, puisque le tracé du chemin prévu à l'époque a été 
modifié afin de diminuer le coût des travaux; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 201 7, a recommandé de procéder à la cession des 
deux parcelles de terrain le long du chemin des Pins-Blancs (partie du lot 2 871 032) 
au requérant, comme démontré au plan soumis, le tout aux frais du requérant; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la cession de deux lisères de terrain (partie du lot 2 871 032) au 
propriétaire adjacent au requérant, propriétaire des immeubles situés aux 
91 et 93 chemins des Pins-Blancs 
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o exige que les coûts des services professionnels (arpenteur, notaire) soient à 
la charge du requérant; 

o offre la troisième et dernière parcelle de terrain qui enclave le propriétaire 
du lot 2 684 761 (95 chemin des Pins-Blancs) aux mêmes conditions; 

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 Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-602 

Embauche officielle Michael Harris 
Pompier volontaire 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que par sa résolution 16-516, la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Michael Harris à titre de pompier à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier a effectué une période d'essai d'au moins 
6 mois au sein du service des incendies, qu'il répond aux exigences du service et 
qu'une évaluation positive été effectuée; 

Attendu que le candidat doit s'engager à suivre la formation de base 
(pompier I) pour lui permettre de procéder à des interventions de sauvetage ou 
d 'extinction d'incendie, et ce, tel que l'exige le « Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal »émis par le Ministère 
de la Sécurité publique et accréditée par !'École Nationale des Pompiers du Québec; 

Il est résolu que ce conseil municipal embauche Monsieur Michael Harris à titre de 
pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de La 
Pêche. 

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

17-603 

Embauche officielle Jeff Brousseau 
Pompier volontaire 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que par sa résolution 16-516, la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Jeff Brousseau à titre de pompier volontaire à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier a effectué une période d'essai d'au moins 
6 mois au sein du service des incendies, qu' il répond aux exigences du service et 
qu 'une évaluation positive été effectuée; 

266 



!ii 
:li 

l 
~ 
~ 
.1 
! 
ü 
ë 
:> 

:li 

.! 
~ 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Attendu que le candidat doit s'engager à suivre la formation de base 
(pompier 1) pour lui permettre de procéder à des interventions de sauvetage ou 
d 'extinction d'incendie, et ce, tel que l' exige le« Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d 'un service de sécurité incendie municipal »émis par le Ministère 
de la Sécurité publique et accréditée par l 'École Nationale des Pompiers du Québec; 

Il est résolu que ce conseil municipal embauche officiellement Monsieur Jeff 
Brousseau à titre de pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche. 

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

17-604 

Embauche officielle Manuel Diotte 
Pompier volontaire 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à ! 'unanimité 

Attendu que par sa résolution 16-157, la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Manuel Diotte à titre de pompier volontaire à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier a effectué une période d'essai d'au moins 
6 mois au sein du service des incendies, qu'il répond aux exigences du service et 
qu'une évaluation positive été effectuée; 

Attendu que le candidat doit s'engager à suivre la formation de base 
(pompier 1) pour lui permettre de procéder à des interventions de sauvetage ou 
d'extinction d'incendie, et ce, tel que l'exige le« Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d' un service de sécurité incendie municipal »émis par le Ministère 
de la Sécurité publique et accréditée par !'École Nationale des Pompiers du Québec; 

Il est résolu que ce conseil municipal embauche officiellement Monsieur Manuel 
Diotte à titre de pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche. 

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

17-605 

Remerciement Jason Harris 
Pompier volontaire 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que par sa résolution 16-5 16, la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Jason Harris à titre de pompier volontaire à l'essai ; 

Attendu ce pompier a effectué une période d'essai d 'au moins 6 mois au sein 
du service des incendies et que celui-ci ne remplissait pas les exigences requises; 

Il est résolu que ce conseil municipal remercie M. Jason Harris à titre de pompier 
volontaire à l 'essai et ne procède pas à l'embauche officielle ce celui-ci . 
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Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Festival des écrivains Wakefield-La Pêche 
Édition 2017 

17-606 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la résolution 17-81 octroyait un soutien financier pour le festival 
des écrivains et la résolution 17-147 octroyait une commandite pour ce même 
festival; 

Attendu que l'organisme a dû reporter la remise des rapports financiers de 
l'événement en raison de la période des vacances et que les délais ont été légèrement 
dépassés 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé de procéder au versement des 
deuxièmes paiements du soutien financier et de la commandite; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la libération des deuxièmes 
versements prévus à la résolution 17-81et17-147. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Foire équitable Chambre Wakefield La Pêche 
Édition 2017 

17-607 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la résolution 17-97 octroyait un soutien financier pour la foire 
équitable 2017; 

Attendu que la contribution municipale était pour l'organisation de la foire 
équitable et que d'autres activités de sensibilisation ont été organisés en lien avec le 
commerce équitable tel que des visites dans les établissements scolaires; 

Attendu que l'organisme a préparé les rapports dans les délais prescrit et que 
ceux-ci nous ont été transmis suite à l'expiration des délais de 90 jours dû à la 
période des vacances; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 27 novembre 2017, a recommandé de procéder au versement du 
deuxième paiement du soutien financier; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la libération du deuxième versement 
prévu à la résolution 17-97. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, 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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2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute 20 h 03 et se termine à 20 h 03 

URBANISME 

Demande de dérogation mineure 
45, chemin Schnob (démolition partielle - marge riveraine) 

17-608 

Proposée par Francis Beausoleil 
Appuyée par Richard Gervais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 45, chemin Schnob a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
l'immeuble formé du lot 2 685 603 du cadastre du Québec, dont la superficie est de 
4 434,5 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'une partie de la 
résidence et d'une galerie bénéficiant d'un droit acquis quant à leur localisation, et 
le remplacement par une nouvelle construction de superficie inférieure, plus 
précisément sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul de 30,0 à 21 ,21 mètres pour le coin le plus 
rapproché; 

2. Autoriser un empiétement de 2,2 mètres dans la bande de protection 
riveraine pour le remplacement d'une galerie empiétant actuellement de 
3, 7 4 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan d 'implantation préparé par Claude 
Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 24 octobre 2017 (Minute : 26569 D), annoté 
par le directeur du Service de l'Urbanisme et de !'Environnement en date du 14 
novembre 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 
14 novembre 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure 
tel que demandé. 

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

Le Maire Guillaume Lamoureux, 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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Rescinder la résolution 17-487 
Demande de reconduction du projet pilote de « Patinage en forêt» 

17-609 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le précédent conseil municipal a adoptée, lors de la séance 
ordinaire du 5 septembre 2017, la résolution no. 17-487 autorisant la reconduction 
du projet pilote de « Patinage en forêt» dans les zones Ra-201 et CSL-204 (secteur 
du Lac des Loups) pour la saison 2017-2018. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 
14 novembre 2017 a recommandé unanimement au conseil municipal de modifier 
la résolution no. 17-487 en précisant que les activités et installations devraient être 
limitées strictement à celles existantes à l'hiver 201 6-2017. 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-487 - Demande de 
reconduction du projet pilote de « Patinage en forêt». 

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

17-610 

Adoptée à l'unanimité 

Reconduction du projet pilote de « Patinage en forêt » 
pour l'année 2017-18 (Zone Ra-201) 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que le précédent 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 » 
dans les zones Ra-201 et CSL-204 jusqu'au 30 avril 2017; 

Attendu qu'une demande a été déposée pour reconduire le projet pilote de 
«Patinage en forêt » dans les zone Ra-201 et CSL-204 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 autorise la reconduction du projet pilote de « patinage en forêt » jusqu'au 
1er avril 2018, strictement limitée aux activités et installations existantes 
ou autorisées à l'hiver 2016-2017 et plus spécifiquement : 

Un bâtiment de± 22' X 74' servant à l'accueil des visiteurs et 
d'aire de repos, sans préparation d' aliments, sans alimentation en 
eau potable et sans aucun rejet d'eaux usées; 
Une toilette sèche; 
Toilettes chimiques; 
Casse-croûte mobile (remorque ou motorisée). 

o avise le requérant qu'il devra obtenir du Service de sécurité incendie de la 
Municipalité une attestation à l'effet que le bâtiment mentionné 
précédemment respecte les normes minimales en matière de sécurité 
incendie; 

o avise le requérant qu' il devra maintenir en vigueur une assurance 
responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000.$) pour toute la 
durée des opérations. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Le Maire Guillaume Lamoureux, 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 

A vis de motion 
Emprunt pour l'augmentation du fond roulement 

17-611 

Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement d' emprunt pour l'augmentation du 
fonds de roulement. Cet emprunt est de montant de 200 000$ et qu 'une taxe sera 
imposée et prélevée, annuellement sur tous les immeubles imposables sur le 
territoire de la municipalité, pour une période de 10 ans. 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

17-612 

A vis de motion 
Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

et autorisant le versement d'une rémunération additionnelle 
pour certains postes particuliers 

Le conseiller Francis Beausoleil donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement relatif au traitement des élus et 
autorisant le versement d'une rémunération additionnelle pour certains postes 
particuliers 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 

Avis de motion - Règlement 17-758 
modifiant le règlement de zonage 03-429 (Usages autorisés dans la zone 

Ra-201) 

17-613 

Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l'adoption lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement de modification au règlement de 
zonage 03-429, dans le but d'autoriser l' aménagement d'un circuit de patinage en 
forêt (sentiers de glace) et d'activités connexes dans la zone Ra-201. 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 

Avis de motion - Règlement 17-759 
modifiant le règlement de zonage 03-429 (Modification aux limites des zones 

Rr-608, Rr-705 et Rr-706 et création des zones Rr-609, Rr-714 et Rr-715) 

17-614 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement de modification au règlement de 
zonage no. 03-429, dans le but de modifier les limites des zones Rr-608, Rr-705 et 
Rr-706 et de créer les nouvelles zones Rr-609, Rr-714 et Rr-715). 
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Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 

Adoption du premier projet de règlement 17-759 
modifiant le règlement de zonage 03-429 (Modification aux limites des zones 

Rr-608, Rr· 705 et Rr-706 et 
création des zones Rr-609, Rr-714 et Rr-715) 

17-615 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 17-759, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but de modifier les limites 
des zones Rr-608, Rr-705 et Rr-706 et de créer les nouvelles zones Rr-609, Rr-714 
et Rr-715). 

Il est également résolu que ledit projet fasse l'objet d'une consultation publique lors 
d'une prochaine séance ordinaire de ce conseil. 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-616 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 14. 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 
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Adoptée à l'unanimité 

L _L 
AfuÜe Racine / "---' 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
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