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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 extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le lundi 8 janvier 2018, à 19 heures à la salle Desjardins du complexe sportif 
de La Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présences : M. Guillaume Lamoureux, maire 
M Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. 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 

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

QUORUM 

Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités de loi . 

Le Maire, Monsieur Guillaume Lamoureux, président de l ' assemblée, constate qu' il 
y a quorum, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 03. 

Il y a deux personnes présentes à l'ouverture de la séance 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-01 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour. 

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 Maire, Monsieur Guillaume Lamoureux, fait la lecture de son discours. 
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18-02 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Budget 2018 

Attendu que les prévisions budgétaires de 2018 prévoient des dépenses de 
fonctionnement de 14 038 450 $réparties comme suit : 

Gestion financière et administrative ............................................. 1 652 631 $ 

Sécurité publique ................................................... ................. .... .. 3 125 859 $ 

Transport ................................................................. .. .... .. .............. 4 128 961 $ 

Hygiène du milieu ..... ..................... .... ........ ................................... 1 51 7 000 $ 

Santé et Bien-être ...................................................................... ....... 119 792 $ 

Urbanisme et développement ................ ...................................... 1010654 $ 

Loisirs et culture ........................................................................... 1 197 762 $ 

Frais de financement ........................................................................ 196 488 $ 

Autres activités financières ........ .......................... ........ .... ... .... ..... . 1 089 303 $ 
& affectations 

Attendu que les prévisions budgétaires de 2018 prévoient aussi des dépenses 
en immobilisations comme suit : 

Administration ....... .. ......... ........................................ ... .. ......... ..... ...... 84 085 $ 

Sécurité publique ............................................................................. 184 080 $ 

Transport .................................................................. .............. ....... 1 496 879 $ 

Hygiène du milieu ............................. .. .............................. .. ........................ 0 $ 

Urbanisme et développement.. ......................................... .... ...... ..... ............ 0 $ 

Loisirs et culture ...... ......... ................... .............................. .............. 13 8 300 $ 

TOTAL: 1 903 344 $ 

Attendu que les recettes spécifiques se chiffrent à 14 038 450 $ dont une 
affectation du surplus accumulé non affecté de l'année 2017 au montant de 
876 749 $et que l'évaluation imposable pour 2018 est de 1 333 767 800 $. 

Il est résolu ce conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de 2018 
prévoyant: 

o un taux de taxe générale de 0,5366 $ du cent dollars d'évaluation pour la 
catégorie résiduelle et exploitation agricole enregistrée; 

o un taux de taxe de 0,7468 $du cent dollars d'évaluation pour la catégorie 
des immeubles non résidentiels; 

o un taux de 0,7118 $ du cent dollars d'évaluation pour la catégorie des 
immeubles de six logements et plus; 

o un taux de 0,8419 $ du cent dollars d'évaluation pour la catégorie 
d' immeuble industriel; 

o un taux de taxe pour les services de la police régionale de la MRC des 
Collines et la cour municipale régionale de 0, 1052 $ du cent dollars 
d'évaluation 
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o un taux de taxe pour notre quote-part aux dépenses générales de la MRC 
des Collines de 0,0592 $du cent dollars d'évaluation. 

Les taux applicables, incluant les quotes-parts payables à la MRC des Collines-de
l'Outaouais, sont les suivants : 

o Catégorie résiduelle : 0,7010 $du cent dollars d'évaluation ; 

o Immeubles non résidentiels: 0,9112 $du cent dollars d'évaluation ; 

o Immeubles de six logements et plus: 0,8762 $du cent dollars d'évaluation ; 

o Exploitation agricole enregistrée : 0, 7010 $ du cent dollars d'évaluation ; 

o Immeubles industriels : 1,0063 $ du cent dollars d'évaluation ; 

Il est résolu que le conseil municipal impose une tarification pour subventionner un 
organisme à but non lucratif légalement constitué dont les activités ont servi à la 
construction d'un aréna multifonctionnel à La Pêche, sur le terrain acquis de 
M. Raphaël Gosselin, dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham. La tarification 
se fera de la façon suivante : 

1 à 5 lots : 

6 à 10 lots : 

11 lots et plus : 

Bâtiment 

10 $ par terrain vacant (excluant les chemins privés) ; 

Plus 

5 $par terrain vacant (excluant les chemins privés); 

Plus 

2 $par terrain vacant (excluant les chemins privés) ; 

40 $par immeuble inscrit au rôle d'évaluation sur lequel est 
situé un bâtiment de quelque nature que ce soit. 

Il est résolu que le conseil municipal fixe les taux de la taxe pour la cueillette des 
ordures ménagères comme suit: 

Résidence de catégorie 1 .... .. .... .. ................ .. .......... .. .. .................... 220 $/unité 

Gusqu' à 5 unités) 

Résidence de catégorie 2 ................ .. .. .... .... .... .. .... .. .. ...... .......... .. .. .. 220 $/unité 

(6 unités à 10 unités) 

Résidence de catégorie 3 ........................... .. ................... .. ........ .. .... 220 $/unité 

(11 unités à 20 unités) 

Commerce de catégorie A ........ .. .. .... .. .... .. .. ............... .. ................... 420 $/unité 

Commerce de catégorie B ............................................ .. .......... .. .. .. 635 $/unité 

Commerce de catégorie C .. .. .. .. .. ...... ........ .... .. .. ........................... 1 590 $/unité 

Commerce de catégorie D .................................... .. .. .. .. ............... 2 415 $/unité 

Commerce de catégorie E ...... .. .......... .. .... .. .. .. .... .. ........ .. .. .. .... .. ... 4 605 $/unité 

Écoles primaires, secondaires et adultes ...... .. .. .. ........................ . 4 300 $/unité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le plan triennal d' immobilisation tel 
que présenté. 

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 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 14 et se termine à 19 h 24 . 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-03 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Pamela Ross 

Il est résolu que ce conseil municipal ajourne la séance du conseil à 19 h 30. 
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 

L'~ 
~--- -/- --
f\nrue Racine, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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