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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 8 janvier 2018 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La 
Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présences : M. Guillaume Lamoureux, maire 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
Mme Annie Racine, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe 
Mme Sandra Martineau, directrice des finances 

Absences : M. Richard Gervais, maire suppléant 
M. Francis Beausoleil, conseiller 

AUDITOIRE : il y a environ 7personnes 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 35. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Demandes de dérogation mineure 
• 2, chemin du Coteau, aucune intervention 
• 931, chemin Pontbriand, aucune intervention 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 19 h44. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-04 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Claude Giroux 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 
Reporté 7b) Avis de motion, règlement pour édicter les normes applicables 

aux membres du conseil municipal 
Modifié 4k) Financement règlements d'emprunts 

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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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

18-05 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 18 décembre 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 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

18-06 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Factures à acquitter 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 18 décembre 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-12 
pour le mois de décembre d'une somme de 700 118.46 $ et a recommandé le 
paiement de toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 17-12 d'une somme de 700 118,46 $, 
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 
18 décembre 2017, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 700 118.46 $. 

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 

Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives - phase IV 

18-07 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que la Municipalité de La Pêche autorise la présentation du projet 
des jeux d'eau dans le secteur Sainte-Cécile de Masham au Ministère de 
!'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phases IV; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au 
projet des jeux d'eau, soit pour une somme maximale de 125 000 $ ainsi 
que les coûts d'exploitation continue de ce dernier ; 

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. 

18-08 

Budget révisé 2017 
Chambre Wakefield-La Pêche 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le conseil municipal a adopté le 6 février 2017, par sa résolution 
17-51, une contribution de 5 000 $ pour la promotion des commerces locaux et 
encourager les achats locaux via un site Internet ; 

Attendu que le développeur du site Internet ne peut poursuivre le travail et 
qu'un montant de 3 000 $ n'a toujours pas été dépensé; 

Attendu que la Chambre Wakefield-La Pêche demande de réallouer ce 
montant à l'exercice 2018 afin d'augmenter la visibilité de la Chambre, faire du 
recrutement, participer à des événements éducatifs et de réseautage incluant 
l'inauguration du projet de revitalisation des berges du secteur Wakefield et la 
journée de la terre, participer à des échanges avec les regroupements de gens 
d'affaires de la région et supporter le développement et l'entretien du site Internet 
de la Chambre Wakefield La Pêche; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 18 décembre 2017, a recommandé d'approuver la réallocation 
du montant de 3 000 $ à l'exercice financier 2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal approuve la réallocation du budget de 3 000 $ 
à l'exercice 2018 pour la promotion de la Chambre Wakefield-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 

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2017 - Engagement de l'autofinancement du projet 

18-09 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la municipalité a déposé, en mai 2017, une demande d'aide 
financière au programme Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC); 

Attendu que la municipalité a prévu en 2017 des dépenses d'acquisition, 
tous documents confondus, de l'ordre de 11 350 $; 
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Attendu que le Ministère a confirmé à la municipalité, le 14 novembre 2017, 
le versement d'une aide financière de 7 600 $ pour couvrir une partie des frais liés 
à l'acquisition des documents pour l'année 2017; 

Attendu que selon la norme du programme, la municipalité doit apporter à 
la réalisation du projet une contribution équivalant à au moins 50 % du montant de 
la subvention du Ministère, soit 3 800 $, cette part minimale correspond à 33,3 % 
du budget total d'acquisition de documents prévu dans le projet. 

Attendu que le Ministère demande que la municipalité confirme 
l'engagement de la municipalité à financer la totalité du projet, incluant la 
subvention du Ministère; 

Il est résolu que ce conseil municipal confirme au Ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), l'autofinancement du projet de développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2017, incluant l'aide financière. 

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 

Rescinder résolution 17-83 
Soutien financier - centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield 

fête de Noël 2017 

18-10 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 20 février 2017, la résolution 
17-83 Soutien financier - centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - fête de 
Noël 2017; 

Attendu que le soutien financier déjà été versé, mais que l'événement a été 
annulé par l'organisme 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o rescinde la résolution 17-83 Soutien financier - centre communautaire 
Ste-Sophie d'Aldfield - fête de noël 2017 

o demandes à l'organisme le remboursement du soutien financier reçu pour 
la fête de noël 2017; 

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 

Le conseiller M. Michel Gervais mentionne qu'il est membre du conseil 
d 'administration de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines. mais qu'il 
n'a aucun intérêt pécuniaire. 

18-11 

Rescinder résolution 17-113 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Ateliers, cours, conférences 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que le conseil municipal a adoptée, le 20 février 2017, la résolution 
17-113 Soutien financier - Fondation de la Maison de la Culture des Collines -
Ateliers, cours, conférence; 
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Attendu que la programmation ateliers, cours et conférence a été annulée 
et qu'aucun montant n'a été versé; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-113 Soutien financier 
- Fondation de la Maison de la Culture des Collines - Ateliers, cours, conférence; 

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 

Rescinder résolution 17-79 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines - Veille du jour de l'an 

18-12 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 20 février 2017, la résolution 
17-79 Soutien financier- Fondation de la Maison de la Culture des Collines-veille 
du jour de l'an; 

Attendu que la soirée veille du jour de l'an a été annulée et qu'aucun 
montant n'a été versé; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-79 Soutien financier 
- Fondation de la Maison de la Culture des Collines - veille du jour de l'an; 

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

Annulation de chèques 

18-13 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 21471 au montant de 100.00$ 
• 21821 au montant de 200.00$ 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques 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. 

Adoptée à l'unanimité 

Rescinder résolution 17-585 
Ajout aux assurances municipales - La Mashado - Automobile 

18-14 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 4 décembre 2017, la résolution 
17-585 ajout aux assurances municipales - Le Mashado - Automobile ; 

Attendu que suite à la transmission de la réso lution à la Mutuelle des 
Municipalités du Québec, celle-ci ne peut couvrir seulement le véhicule à moins de 
souscrire les garanties responsabilités civiles et responsabilités des 
administrateurs et dirigeants; 
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Attendu que la couverture complète ne serait pas économique pour le 
Mashado; 

Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-585 ajout aux 
assurances municipales Le Mashado - Automobile ; 

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 

Résolution de concordance. de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 596 700 $ gui sera 

réalisé le 17 janvier 2018 

18-15 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de La Pêche souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 596 700 $ qui sera réalisé le 
17 janvier 2018, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts montant de$ 

11-592 construction réseau d'égout chemin Gendron 95 800 $ 

12-619 Municipalisation chemin Hillcrest 31 500 $ 

14-670 construction ronds-points divers chemins municipaux 33 456 $ 

15-695 travaux à la source sur le chemin Valley et Riverside 17 549 $ 

16-714 Mise aux normes chemin Fortin 296 419 $ 

16-713 Mise aux normes chemin Murray 85 766 $ 

17-7 43 achat déchiqueteuse de branches et achat/installation 36 210 $ 
climatiseur ~our niveleuse 

Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

Attendu que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
les règlements d'emprunts numéros 11-592, 12-619, 16-714 et 16-713, la 
Municipalité de La Pêche souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements ; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche avait le 16 janvier 2018, un 
emprunt au montant de 368 000 $, sur un emprunt original de 597 800 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 11-592 et 12-619; 

Attendu que, en date du 16 janvier 2018, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 

Attendu que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 17 janvier 2018 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 

Attendu qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
11-592 et 12-619; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets 

o autorise que les billets soient datés du 17 janvier 2018; 
o autorise que les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 janvier 

et le 17 juillet de chaque année; 
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o autorise que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2019. 
r 

-i--

2020. +--
! 2021. ---4---
f 2022. 
202~· -

-i023. .i 

33 600 $ J 
34 400 $ 1 

35 300 $ 
1 

36 600 $ 
37 800 $ 

419 000 $ 

-·I ___ __) 

1 
--·· -1 

(à payer en 2023) 
- -- - · --~ 
(à renouveler) 

o autorise que les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 11-592, 12-619, 16-714 et 16-713 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 17 janvier 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt; 

o autorise que, compte tenu de l'emprunt par billets du 17 janvier 2018, le 
terme originel des règlements d'emprunts numéros 11-592 et 12-619, soit 
prolongé de 1 jour. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint par intérim, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 
les billets, tels que mentionnés. 

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 

Financement règlements d'emprunts 

18-16 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 17 janvier 2018, au 
montant de 596 700 $; 

Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) 
ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27 .1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

- 33 -600_ $=~~ -= t ---· 2,0~00~ % ~-=~1~=- --2019 -- j 
______ 34 400 $------t-· 2,25000_ 0~----·--r--- __ 2020 _ _ , j 

~ - 35300_$ ____ --·j---- 2,40000 % -~1 _____ 2~~ 
36 600 $ 2,55000 % 2022 

j. - ------·--- + - - ·--- --- - --
456 800 $ 2,70000 % 2023 

1 

1-- -- ------- - - - ---·- -- 1 
_ _ __ -·-- _ __ _ Prix: 98,72500 . ____ C~ût r~_eL 2,96880 % 1 
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i=::::::====-_:--===:.::..-::..:-====~=====--==--=--==~-=--======----====--=i 
1 2 • BANQUE ROYALE DU CANADA ~ r-=-----------·---,---------------- ----------

33600 $ 1 3,14000 % 2019 
!- ----------------------------------------------·-------------------T-_________ _ 
, 34 400 $ : 3.14000 % · r 2020 

L_-=-__--3~~00$-=__~~==T=~-=~=~ 14000_% ___ =~r=--=-~-=2ô2 1 -~-~~_ 1 
l 36 600 $ 1 3,14000 % _j 2022 1 1-·- - - -- ·-·-· - -- -•----·- ------- ·------ -- ··-- ---------------
[=~:~ 80~i; 100:000~~_::_____:_ ~ 1400~_% ___ ~I _- C~~· ,;;.~~~~~O_o~!-1 

r
·--···-- -- .. --· - --------··--------------------------------------~ 
3 • CAISSE DESJARDINS DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS 
-- ------33660$ - -------1 --- -- - - -3.35000 °Jo ---r·-- -----2019 ___ _ -------------r------·------------r. ------------. 34 400 $ 3,35000 % t·· 2020 

l-
===-=---:-3~~3oo ~-=~=~== --- 3,35000 % _1 __ -~~=-- ~o21--==~-1 

36 600 $ 3,35000 % 1 2022 1 -- --· --- . - .. _. -- ---··+--- -···------- ··----------!-----·---·-----·-···" 
__________ -~~~-~e>_o$ _________ J _________ 3~35000 _~<:_ ___ L ____ ----~o~~--- _ . j 

Prix : 100,00000 Coût réel : 3,35000 % 1 L. ____________________ ---·--------------------------------------· 

Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s'il était ici au long reproduit; 

o accepte l'offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. pour son emprunt par billets en date du 17 janvier 2018 au montant 
de 596 700 $ effectué en vertu des règlements d'emprunts numéros 
11-592, 12-619, 16-714, 16-713, 17-743, 14-670 et 15-695. Ces billets 
sont émis au prix de 98,72500 pour chaque 100,00 $,valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 

o accepte que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 

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

18-17 

Adoptée à l'unanimité 

Allocations aux coordonnatrices 
et aux bénévoles des bibliothèques 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 
municipales sur son territoire et qu'au budget 2018, des allocations pour la gestion 
des bibliothèques ont été prévues pour les coordonnatrices et bénévoles; 

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

Attendu que les allocations pour 2018 s'élèvent aux montants suivants : 

Bibliothègues l Coordonnafrices B~.!:!_év_gle_~ __ -1 
Ella Matt~ ________ 

1 
__ _11 000 l__ _ ___ _j__§_QQ_l__j 

1--W~~-E?Jl~l~-- _____ .. ________ 
1 

_ _ ___ 1J__goo_$ 1 300 $ j 
!__ La_~-d~-:-~Q_u_p_~ ___________ l ____ 2 800 $ ____ _ ___ _]OO ~---

Attendu que les allocations seront versées en deux paiements égaux, un 
premier immédiatement, représentant janvier à juin 2018 et le deuxième payable 
le 1er juillet représentant juillet à décembre 2018 ; 
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Attendu que la coordonnatrice de la bibliothèque Ella-Matte a demandé le 
versement de sa contribution mensuellement ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le paiement des allocations aux coordonnatrices et bénévoles 
pour l'année 2018; 

o autorise un versement mensuel de la contribution pour la coordonnatrice 
de la bibliothèque Ella-Matte. 

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

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 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 57 et se termine à 19 h 57. 

URBANISME 

18-18 

Demande de désignation de chemin 
Chemin des Tournesols 

Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Carolane Larocque 

Attendu que le propriétaire d'un chemin existant formé du lot 6 110 131 , du 
Cadastre du Québec, a soumis une demande afin de le nommer « chemin des 
Tournesols »,en référence aux nombreux tournesols se trouvant sur une propriété 
longeant ledit chemin; 

Attendu que cette nouvelle désignation a pour but de facil iter le repérage et 
l'accès aux propriétés concernées par les services d'urgences (ambulanciers, 
pompiers, policiers); 

Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro 
96-286, portant sur la nomination des chemins; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 
12 décembre 2017 a recommandé unanimement d'appuyer cette demande. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire de nommer le chemin 
« chemin des Tournesols»; 

o informe la Commission de toponymie du Québec de son appui. 

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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18-19 

Demande de désignation de chemin 
Chemin du Traversier 

Proposée par Réjean Desjardins 
Appuyée par Michel Gervais 

Attendu que le propriétaire d'un chemin existant formé des lots 5 955 851 , 
3 389 939 et 3 389 944 du Cadastre du Québec, a soumis une demande afin de le 
nommer le« chemin du Traversier », en référence au traversier qui autrefois, fa isait 
la navette d'une rive à l'autre; 

Attendu que cette nouvelle désignation a pour but de facil iter le repérage et 
l'accès aux propriétés concernées par les services d'urgences (ambulanciers, 
pompiers, policiers); 

Attendu que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro 
96-286, portant sur la nomination des chemins; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 
12 décembre 2017 a recommandé unanimement d'appuyer cette demande. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire de nommer le chemin « 
chemin du Traversier »; 

o informe la Commission de toponymie du Québec de son appui. 

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

Demande de dérogation mineure 
2. chemin du Coteau 

Adoptée à l'unanimité 

(démolition reconstruction - galeries avec escaliers 

18-20 

Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Pamela Ross 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 2, chemin du Coteau a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formé du lot 3 391 541 du cadastre du Québec, dont la superficie totale 
est de 5 281, 1 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un abri ouvert 
(sur piliers) et d'un toit (sur piliers) au-dessus de l'escalier existant, plus 
spécifiquement à réduire la marge de recul d'un abri ouvert de 10,0 à 0,0 mètre de 
la limite d'une servitude de passage décrite par description technique, avec 
empiétement aérien pour le toit. Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan 
préparé par Maison Chicoine lnc. daté du 8 novembre 2017 (reçu le 4 décembre 
2017) annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en 
date du 12 décembre 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 
12 décembre 2017, a recommandé d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 
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Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
mentionné 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. 

Demande de dérogation mineure 
931, chemin Pontbriand 

Adoptée à l'unanimité 

(marge de recul avant - route provinciale) 

18-21 

Proposée par Michel Gervais 
Appuyée par Réjean Desjardins 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 931 , chemin Pontbriand 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 
pour la propriété formé des lots 33 et 34 du rang 4 du canton d'Aldfield, du cadastre 
du Québec, dont la superficie est de 396 930 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'une nouvelle 
résidence, plus précisément à réduire la marge de recul avant par rapport à la limite 
du chemin Pontbriand (route 366 Ouest) de 35,0 à 29,8 mètres pour le coin le plus 
rapproché. Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le plan 
projet d'implantation préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté 
du 1 novembre 2017 (Minute : 3235), annoté par le directeur du Service de 
l'urbanisme et de l'environnement en date du 12 décembre 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 
12 décembre 2017, a recommandé d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

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

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Modification aux panneaux de périodes scolaires 
Route Principale (route 366) 

18-22 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que la Municipalité a reçu correspondance de la part du Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du 
Québec (MTMDET) le 16 octobre 2017 relativement à la résolution 17-556 
demandant une modification aux panneaux de périodes scolaires; 

Attendu que le MTMDET ne pouvait acquiescer à la résolution 17 556 
demandant de modifier la signalisation de la zone scolaire sur la route 366 en y 
indiquant des dates spécifiques, puisque les normes de signalisation ne le 
permettent pas. 
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Attendu que la zone scolaire située sur la route Principale Est et Ouest à 
Sainte-Cécile-de-Masham est établie à vitesse maximale de 30 km/h de 7 h OO à 
17 h OO du lundi au vendredi de septembre à juin; 

Attendu que le comité des travaux publics et du PGMR, lors de sa rencontre 
tenue le 12 décembre 2017, a recommandé de demander au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du Québec 
de procéder à la modification des panneaux de signalisation pour les périodes 
scolaires de sorte qu'il y soit inscrit du mois d'août au mois de juin inclusivement; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports du Québec de procéder à la modification 
des panneaux de signalisation à ce que la période scolaire soit à partir du 
mois d'août jusqu'au mois de juin inclusivement, 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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 

18-23 

Le maire Guillaume Lamoureux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un 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. 

Un projet de règlement est présenté séance tenante. 

Avis de motion et présentation du projet de 
règlement concernant le déroulement des séances du consei l municipal 

18-24 

Le maire Guillaume Lamoureux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil , d'un règlement concernant le déroulement des 
séances du conseil municipal. 

Un projet de règlement et présenté séance tenante. 
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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 

18-25 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement concernant la réduction de la limite 
de vitesse sur un partie des chemins Riverside et Sully 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

Nomination des membres des comités municipaux 
et autres comités non municipaux pour l'année 2018 

18-26 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que le conseil peut créer des comités afin d'étudier des questions 
particulières touchant la voirie, l'urbanisme, les loisirs, l'environnement, les 
finances, etc.; 

Attendu que le maire est membre d'office de tous les comités municipaux; 

Il est résolu que ce conseil municipal 
o rescinde et remplace la résolution 17-577 - nomination des membres des 

comités municipaux et non municipaux pour 2018, adopté le 
20 novembre 2017; 

o nomme les personnes suivantes à siéger à titre de membres des comités 
municipaux. 

Comité des finances et des 
ressources humaines 

>---1- ------- -- --------1--· 

Comités municipaux 

Madame Sandra Martineau, 
directrice des finances 

Mme Sylvie Loubier 
directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 

Francis Beausoleil 
Réjean Desjardins 

Guillaume Lamoureux 
Carolane Larocque 

Claude Giroux 
Michel Gervais (Président) 

Richard Gervais 
Pamela Ross 

Francis Beausoleil 

aomité des travaux publics et 
programme de gestion des 

rtiatières résiduelles (PGMR) 

Monsieur Rémi Gauvreau 
directeur du service des travaux 

publics 

Réjean Desjardins 
Guillaume Lamoureux (Président) 

Carolane Larocque 
Claude Giroux 
Michel Gervais 
Richard Gervais 

Pamela Ross 
f---1 _ __J ·- J ·-- -· --~ 

Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

Monsieur Marcel Marchildon 
directeur du service de l'urbanisme 

et de l'environnement 

f--+-- -- - - -----·---~ ------ ----

Comité des loisirs, de la 
culture et de la vie 

communautaire 

Madame Denise Patry 
responsable des loisirs, de la culture 

de la vie communautaire 

Francis Beausoleil 
Claude Giroux (président) 

Richard Gervais 

--- ---

Réjean Desjardins (président) 
Carolane Larocque 

Pamela Ross 

f--1 -····-- j -

Comité de la sécurité civile 
Monsieur Jocelyn Lessard 

directeur du service de la sécurité 
publique 
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Richard Gervais (président) 
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Cdmité des communications et 
connectivité 

Comité planification 
stratégique et efficience 

Maire suppléant 

Comité des égouts 
comité de travail interne au 

besoin 

Régie intermunicipale de 
transports des Collines 

(Transcollines) 

Comité de jumelage 
Roquebrune La Pêche 

Réseau Biblio Outaouais 

Coopérative de solidarité 
Wakefield La Pêche 

oopérative de solidarité en 
oisirs de La Pêche (aréna) 

Madame Annie Racine, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

Madame Sylvie Loubier, directrice 
générale adjointe et secrétaire

trésoriére adjointe 

Comités non municipaux 

Réjean Desjardins 
Claude Giroux 
Michel Gervais 

Richard Gervais 
Carolane Larocque (présidente) 

Carolane Larocque 
Michel Gervais 

Richard Gervais 
Pamela Ross (présidente) 

Richard Gervais 

- -- 1 

Francis Beausoleil (Président) · 
Michel Gervais 

Carolane Larocque 
Réiean Desiardins 

Francis Beausoleil, 
Substitut : Guillaume Lamoureux 

Francis Beausoleil 
Michel Gervais 
Richard Gervais 

Réjean Desjardins 
Substitut : Carolane Larocque 

Claude Giroux 

Guillaume Lamoureux 

*pour les comités non municipaux, un siège est attribué à un membre du conseil municipal selon 
leurs documents de constitutions. 

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 

18-27 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 1 O 

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 

LL-
Açrhie Racine / -
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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