
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 8 janvier 2018 à 19 h 30 à la salle Desjardins du 

complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 

 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held January 8, 2018 at 7:30 p.m. at the Desjardins 

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

 

ORDRE DU JOUR/AGENDA 

CONSUTLATIONS PUBLIQUES 

Demandes de dérogation mineure 

o 2, chemin du Coteau 

o 931, chemin Pontbriand 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

Adoption agenda 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2017 

Adoption of the minutes of December, 18, 2017 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 

4b) Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV/Financial program for sport and 
recreation installations  

4c) Budget révisé 2017 Chambre Wakefield/-La Pêche/2017 revised budget Chambre Wakefield La Pêche 

4d) Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017 – Engagement 

de l’autofinancement du projet/Commitment of self-sufficiency of the of the project 

4e) Rescinder résolution 17-83 Soutien financier – centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield fête de Noël 

2017/Rescind resolution 17-83 financial support Ste-Sophie d’Aldfield 

4f) Rescinder résolution 17-113 Fondation de la Maison de la Culture des Collines – Ateliers, cours, 

conférences/Rescind resolution 17-113 FMCC 

4g) Rescinder résolution 17-79 Fondation de la Maison de la Culture des Collines – Veille du jour de l’an/Rescind 
resolution 17-79 – FMCC New year eve party  

4h) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4i) Rescinder résolution 17-585 - Ajout aux assurances municipales – La Mashado – Automobile/Rescind 

resolution 17-585 – addition to municipal insurances Mashado 

4j) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billets au 

montant de 596 700 $ qui sera réalisé le 17 janvier 2018/Resolution refinancing loan by-laws  

4k) Refinancement règlements d’emprunt/Refinancing loan by-laws 

4l) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques/Allocations to library coordinators and 

volonteers  

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

 

 

 

 



 

5. URBANISME/URBANISM 

5a) Demande de désignation de chemin Chemin des Tournesols/New road designation “Chemin des Tournesols” 

5b) Demande de désignation de chemin Chemin du Traversier/New road designation “Chemin du Traversier” 

5c) Demande de dérogation mineure 2, chemin du Coteau/Minor variance request 2 Coteau Road 

5d) Demande de dérogation mineure 931, chemin Pontbriand/Minor variance request 931 Pontbriand Road 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS  

6a) Modification aux panneaux de périodes scolaires Route Principale (route 366)/Modification of the speed limit 
during school period on Route Principal (route 366) 

7. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

7a) Avis de motion et présentation du projet de règlement pour fixer les taux de taxe foncière, de tarification pour 

l’exercice financier et les conditions de perception, ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des 

ordures ménagères et des matières recyclables pour l’année 2018/ Notice of motion and presentation of draft 

by-law to set the property tax rates, tariffs and terms of payment and the imposition of the tax for the collection 
of household garbage and recyclables in 2018 

7b) Avis de motion et présentation du projet de règlement pour édicter les normes applicables aux membres du 

conseil municipal de La Pêche – Code d’éthique et de déontologie./ Notice of motion and presentation of draft 
by-law to enact norms to Municipal council members – Ethic conduct code 

7c) Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le déroulement des séances du conseil 

municipal/Notice of motion and presentation of draft by-law concerning meeting of council 

7d) Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la réduction de la limite de vitesse sur une 

partie des chemins Riverside et Sully/Notice of motion and presentation of draft by-law the speed limit on a 
part of Riverside and Sully Roads.  

7e) Nomination des membres des comités municipaux et autres comités non municipaux pour l’année 

2018/Nomination members of municipal committee for 2018/ 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 


