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

Présence : M. Guillaume Lamoureux, maire 

Absence: 

M. Richard Gervais, maire suppléant 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, 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 
M. Marcel Marchildon, directeur de l'urbanisme 

AUDITOIRE : il y a 11 personnes présentent dans la salle. 

QUORUMETOUVERTUREDELASÉANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 30. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Débute à 19 h 31 
o Premier projet de règlement no. 17-759 (zones Rr-608, Rr-705 et Rr-706) ; 
o Demande de dérogation mineure - 64, chemin Mayer (galeries dans la 

bande riveraine) ; 
o Demande de dérogation mineure - 200, chemin du Lac-Sinclair 

(régularisation) ; 
o Demande de dérogation mineure - 256-264, chemin des Érables (largeur 

moyenne minimale). 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 08 et se termine à 20 h 09, 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-54 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir fait les 
modifications suivantes : 
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Retirer: 5a) état des chemins provinciaux 
6a) Demande de dérogation mineure 64, chemin Mayer (démolition 
reconstruction - galeries avec escal iers) 

Ajouter: 71) adoption projet règlement 18-767 

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 

18-55 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 22 janvier 2018. 

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 

Aucun document déposé 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

18-56 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 29 janvier 2018, a analysé la liste des factures numéro 18-01 
pour le mois de janvier d'une somme de 2 191 287,53 $ et a recommandé le 
paiement de toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 18-01 d'une somme de 
2 191 287.53$, 

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 
5 février 2018, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 2 191 287.53 $. 

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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Contributions et transfert de fonds 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

18-57 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le projet du 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn, par l'entremise de la Municipalité de La 
Pêche ; 

Neil et Carol Faulkner 50 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie le donateur mentionné ci-dessus pour sa générosité; 
o autorise un transfert de fonds de 50 $ au Centre patrimonial de la Maison 

Fairbairn. 

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

18-58 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le Centre Wakefield 
La Pêche par l'entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

Anonyme 120 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise un transfert de fonds de 120 $ au 
Centre 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. 

Annulation de taxes 

18-59 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu qu'une demande d'annulation de taxes ou frais a été déposée au 
département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

• 4165-53-7770 1 015, 70 $ (correction omission exonération notaire) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 29 janvier 2018, a recommandé d'accepter la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus. 
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Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation de taxes ou frais pour la 
propriété mentionnée ci-dessus au montant de 1 015, 70$ 

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 frais d'intérêts 

18-60 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu qu'une demande d'annulation de frais d'intérêts a été déposée au 
département des finances pour la propriété suivante : 

• 5166-07-8269 229,05$ (réforme cadastrale - propriétaire retrouvé) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 29 janvier 2018, a recommandé d'accepter la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des frais d'intérêts pour 
la propriété mentionnée ci-dessus au montant de 229,05 $. 

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 
Association récréative de Wakefield -Fête du Canada 2018 

18-61 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que !'Association récréative de Wakefield a soumis une demande 
de soutien financier pour l'organisation d'activités dans le cadre de la Fête du 
Canada le 1er juillet 2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que l'association récréative de Wakefield devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 4 000 $ à !'Association 
récréative de Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 4 000 $ à !'Association 
récréative de Wakefield pour l'organisation de la Fête du Canada; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 
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o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux: le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Youth Welfare Association of Rupert-Fête d'Halloween 2018 

18-62 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation de la Fête d'Halloween qui aura 
lieu le 27 octobre 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le YWAR devra s'assurer que le nom de la Municipalité de La 
Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500$ au YWAR; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ au YWAR pour 
l'organisation de la Fête d'Halloween; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Youth Welfare Association of Rupert- Concours de talents 2018 

18-63 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation du concours de talents qui aura 
lieu en novembre 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le YWAR devra s'assurer que le nom de la Municipalité de La 
Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 1 000 $ au YWAR; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ au YWAR pour 
l'organisation du Concours de talents; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Ateliers -Histoires vivantes 

18-64 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 
demande de soutien financier pour mettre sur pied une série d'ateliers "histoires 
vivantes .. et développer une exposition mobile; 

Attendu que tous les documents requis selon la pol itique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 3 000$ au Centre patrimonial 
de la Maison Fairbairn; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 3 000 $ au Centre 
patrimonial de la Maison Fairbairn pour l'organisation des ateliers et le 
développement d'une exposition mobile; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Lundis en musique 

18-65 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn a soumis une 
demande de soutien financier pour leur programmation estivale 2018- Lundis en 
musique; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 000 $au Centre patrimonial 
de la Maison Fairbairn; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 000 $ au Centre 
patrimonial de la Maison Fairbairn pour leur programmation estivale 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Association communautaire d'Alcove - Tournoi de pêche 

18-66 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que !'Association communautaire d'Alcove a soumis une demande 
de soutien financier pour l'organisation d'un tournoi de pêche qui aura lieu le 
6 août 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que !'Association communautaire d'Alcove devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500$ à !'Association 
communautaire d'Alcove; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ à !'Association 
communautaire d'Alcove pour l'organisation de leur tournoi de pêche; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Théâtre Wakefield -Programmation culturelle annuelle 2018 

18-67 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien f inancier 
pour leur programmation culturelle annuelle 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que Théâtre Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 7 000 $à Théâtre Wakefield; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 7 000 $ à Théâtre 
Wakefield pour leur programmation culturelle annuelle 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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. 

Soutien financier 
Théâtre Wakefield - Festival TA DA 

18-68 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 
pour l'organisation du Festival Ta Da qui aura lieu du 7 au 9 septembre 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que Théâtre Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 4 000 $à Théâtre Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 4 000 $ à Théâtre 
Wakefield pour l'organisation du Festival Ta Da 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Théâtre Wakefield - Camp théâtral 2018 

18-69 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de soutien financier 
pour leur camp théâtral 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que Théâtre Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 000 $à Théâtre Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 000 $ à Théâtre 
Wakefield pour leur camp théâtral 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité , à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701 -20-970, contributions 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 
Association du Lac Sinclair - Fête d'été 

18-70 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que !'Association du Lac Sinclair a soumis une demande de soutien 
financier pour l'organisation d'une fête d'été qui aura lieu le 30 juin 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que !'Association du Lac Sinclair devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des 
activités; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500 $ à !'Association du Lac 
Sinclair; 

322 



t;; 
::E 

i 
~ 
0 z 
.!! 
ll 
u 
ë 
" ::E 

.!! 
ê 
& 

No de ~•olutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ à !'Association du 
Lac Sinclair pour l'organisation d'une fête d'été le 30 juin 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Association du Lac Sinclair - Journée familiale 

18-71 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que !'Association du Lac Sinclair a soumis une demande de soutien 
financier pour l'organisation d'une journée familiale qui aura lieu en août 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que !'Association du Lac Sinclair devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des 
activités ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 360$ à !'Association du Lac 
Sinclair; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 360 $ à !'Association du 
Lac Sinclair pour l'organisation d'une journée familiale en août 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Festival des écrivains Wakefield - La Pêche 

18-72 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation du festival des écrivains 
Wakefield La Pêche qui aura lieu les 25, 26 et 27 mai 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Festival des écrivains Wakefield La Pêche devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 750 $ au Festival des 
écrivains Wakefield - La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 750 $ au Festival des 
écrivains Wakefield La Pêche pour l'organisation du festival ; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Gatineau Valley Horse and Cattle Association - Foire annuelle 2018 

18-73 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation de la foire annuelle les 7 et 8 
septembre 2018 qui aura lieu dans le secteur de Rupert; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Gatineau Valley Horse and Cattle Association devra 
s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 
à titre de partenaire de l'activité ; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 3 500 $ au Gatineau Valley 
Horse and Cattle Association; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 3 500 $ au Gatineau Valley 
Horse and Cattle Association pour l'organisation de la foire annuelle 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham -Activités annuelles 2018 

18-74 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham a soumis une 
demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire des activités ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 800 $ au Cercle des 
fermières Ste-Cécile-de-Masham; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 800 $ au Cercle des 
fermières Ste-Cécile-de-Masham pour l'organisation de leurs activités 
annuelles 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en un seul versement. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 

325 



No de réoolutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Soutien financier 
Club d'âge d'or - Les Bons Amis de Masham - Activités annuelles 2018 

18-75 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Club d'âge d'or - Les Bons Amis de Masham a soumis une 
demande de soutien financier pour leurs activités annuelles 2018; 

Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 
membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 175 membres; 

Attendu que tous les documents requ is selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Club d'âge d'or- Les Bons Amis de Masham devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaires des activités ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'i l est recommandé d'octroyer une subvention de 1 575 $ au Club d'âge d'or 
les Bons Amis de Masham; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 575 $ au Club d'âge d'or 
- Les Bons Amis de Masham pour leurs activités annuelles 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en un seul versement. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701 -20-970, contributions 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 
Le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield 

Activités annuelles 2018 

18-76 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que club d'âge d'or - Le regroupement des Bons Vivants du Lac 
Sinclair East-Aldfield a soumis une demande de soutien financier pour leurs 
activités annuelles 2018; 

Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 
membre résidant à La Pêche et que le regroupement a soumis une liste de 87 
membres; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le regroupement des Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield 
devra s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute 
publicité à titre de partenaire des activités; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 783 $ au regroupement des 
Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 783 $ au regroupement 
des Bons Vivants du Lac Sinclair East-Aldfield pour leurs activités 
annuelles 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en un seul versement. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Club d'âge d'or - Lac-des-Loups - Activités annuelles 2018 

18-77 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le Club d'âge d'or du Lac-des-Loups a soumis une demande 
de soutien financier pour leurs activités annuelles 2018; 

Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 
membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 82 membres; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés; 

Attendu que le Club d'âge d'or du Lac-des-Loups devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire des activités; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 738 $ au club d'âge d'or du 
Lac des Loups; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 738 $ au Club d'âge d'or 
du Lac des Loups pour leurs activités annuelles 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en un seul versement. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Club d'âge d'or de Wakefield - Activités annuelles 2018 

18-78 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le Club d'âge d'or de Wakefield a soumis une demande de 
soutien financier pour leurs activités annuelles 2018; 

Attendu que la politique de soutien financier accorde un montant de 9 $ par 
membre résidant à La Pêche et que le club a soumis une liste de 256 membres; 

Attendu que tous les documents requ is selon la politique de soutien 
financier ont été déposés; 

Attendu que le Club d'âge d'or de Wakefield devra s'assurer que le nom de 
la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des 
activités; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 304 $ au Club d'âge d'or 
de Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 304 $ au Club d'âge d'or 
de Wakefield pour leurs activités annuelles 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit cond itionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en un seul versement. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre Wakefield La Pêche - Camp de jour 2018 

18-79 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour leur camp de jour 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la pol itique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche devra s'assurer que le nom de 
la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 5 000 $au Centre Wakefield 
La Pêche; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 5 000 $ au Centre 
Wakefield La Pêche pour leur camp de jour 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Maison des jeunes Le Mashado - projet Bouffée d'oxygène (B02) 

18-80 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la Maison des jeunes Le Mashado a soumis une demande de 
soutien financier pour l'organisation du projet Bouffée d'oxygène (B02); 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés; 

Attendu que la Maison des jeunes le Mashado devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire du projet; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 1 000 $ à la Maison des 
jeunes Le Mashado; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ à la Maison des 
jeunes Le Mashado pour l'organisation du projet Bouffée d'oxygène; 

o autorise que le versement ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Association de Baseball Amateur de La Pêche - saison 2018 

18-81 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que !'Association de Baseball Amateur de La Pêche a soumis une 
demande de soutien financier pour leur saison 2018; 

Attendu que tous les documents requ is selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que !'Association de Baseball Amateur de La Pêche devra 
s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 
à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 3 000 $ !'Association de 
Baseball Amateur de La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 3 000 $ à !'Association de 
Baseball Amateur de La Pêche pour leur saison 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Club de soccer La Pêche - Saison 2018 

18-82 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le Club de Soccer La Pêche a soumis une demande de soutien 
financier pour leur saison 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Club de Soccer La Pêche devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 9 000 $ au club de soccer 
La Pêche; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 9 000 $ au Club de Soccer 
La Pêche pour leur saison 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Complexe sportif La Pêche - Ligue de curling La Pêche 

18-83 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le Complexe sportif La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour leur ligue de curling; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Complexe sportif La Pêche devra s'assurer que le nom de 
la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 1 800 $au Complexe sportif 
La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 800 $ au Complexe 
sportif La Pêche pour leur ligue de curling; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative 2018 

18-84 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour leur programmation récréative 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche devra s'assurer que le nom de 
la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 000 $ au Centre Wakefield 
La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 000 $ au Centre 
Wakefield La Pêche pour leur programmation récréative 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre Wakefield La Pêche - Cinéma extérieur 

18-85 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour leur troisième édition de leur cinéma extérieur; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que le Centre Wakefield La Pêche devra s'assurer que le nom de 
la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500 $ au Centre Wakefield 
La Pêche; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ au Centre Wakefield 
La Pêche pour leur cinéma extérieur; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factu res 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Bibliothèque de Wakefield - Exposition d'art chez les jeunes 

18-86 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la Bibliothèque de Wakefie ld a soumis une demande de 
soutien financier pour leur troisième édition de l'exposition d'art chez les jeunes; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Bibliothèque de Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 350 $ à la bibliothèque de 
Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 350 $ à la bibliothèque de 
Wakefield pour la préparation de l'exposition; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Soutien financier 
Chambre de commerce Wakefield La Pêche - Journée de la terre 

18-87 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation de la Journée de la terre qui aura 
lieu en avril 2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 1 000 $ à la Chambre de 
commerce Wakefield La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ à la Chambre de 
commerce Wakefield La Pêche pour la Journée de la terre 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Chambre de commerce Wakefield La Pêche - Foire La Pêche Ville équitable 

18-88 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que Chambre de commerce Wakefield La Pêche a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation d'une foire La Pêche Ville 

équitable qui aura lieu le 12 mai 2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Chambre de commerce Wakefield La Pêche devra s'assurer 
que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 475 $ à la Chambre de 
commerce Wakefield La Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 475 $ à la Chambre de 
commerce Wakefield La Pêche pour la Foire La Pêche Ville équitable 
2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Maison des jeunes Le Mashado - Programmation estivale 

18-89 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 
soutien financier pour leur programmation estivale 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 1 000 $ la Maison des 
Jeunes Le Mashado; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ à la Maison des 
jeunes Le Mashado pour leur programmation estivale; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Maison de la famille !'Étincelle - Journée cueillette de pommes et atelier 

18-90 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que la Maison de la famille !'Étincelle a soumis une demande de 
soutien financier pour deux activités soit une journée cueillette de pommes et un 
atelier de production de tartes aux pommes et compotes; 

Attendu que tous les documents requis selon la polit ique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Maison de la famille !'Étincelle devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 725 $ à la Maison de la 
famille !'Étincelle; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 725 $ à la Maison de la 
famille !'Étincelle pour les deux activités; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fourn ir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield -Activités d'Halloween 2018 

18-91 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield a soumis une 
demande de soutien financier pour l'organisation d'activités d'Halloween; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 300 $Centre communautaire 
Ste-Sophie d'Aldfield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 300 $ au Centre 
communautaire Ste-Sophie d'Aldfield pour l'organisation d'activités 
d'Halloween; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Carnaval d'hiver 

18-92 

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 l'organisation d'un carnaval d'hiver qui aura lieu 
le 24 février 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

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

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 400 $Centre communautaire 
Ste-Sophie d'Aldfield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 400 $ au Centre 
communautaire Ste-Sophie d'Aldfield pour l'organisation d'un carnaval 
d'hiver; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 
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o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Centre communautaire Ste-Sophie d' Aldfield - Journée familiale 

18-93 

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 l'organisation d'une journée familiale; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

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

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500 $ au Centre 
communautaire Ste-Sophie d'Aldfield ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ au Centre 
communautaire Ste-Sophie d'Aldfield pour l'organisation d'une journée 
famil iale; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
201 7, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

18-94 

Soutien financier 
Articulture - Célébration de l'érable 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que l'organisme Articulture a soumis une demande de soutien 
financier pour l'organisation d'un événement qui célèbre l'histoire de l'érable; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que l'organisme Articulture devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire des 
activités; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500 $ à l'organisme 
Articulture; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ à Articulture pour 
l'organisation d'un événement qui célèbre l'histoire de l'érable; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Loisirs Lac-des-Loups - Conférence 

18-95 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que Loisirs Lac-des-Loups a soumis une demande de soutien 
financier pour l'organisation d'une conférence sur la motivation et l'estime de soi; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

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

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 500 $ à Loisirs Lac-des
Loups; 

339 



No de résolutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 500 $ à Loisirs Lac-des
Loups pour l'organisation d'une conférence sur la motivation et l'estime de 
soi ; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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. 

18-96 

Soutien financier 
Bibliothèque de Wakefield - Atelier 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Bibliothèque de Wakefield a soumis une demande de 
soutien financier pour l'organisation d'un atelier sur le sujet de la réconciliation lié 
aux écoles résidentielles afin de fournir un contexte de discussion et d'échange 
pour mieux comprendre l'histoire des autochtones concernant les écoles 
résidentielles ; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Bibliothèque de Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire de 
l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 350 $ à la bibliothèque de 
Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 350 $ à la bibliothèque de 
Wakefield pour l'organisation de l'atelier sur la réconciliation; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Place des artistes de Farrellton - programmation 2018 

18-97 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la Place des artistes de Farrellton (PAF) a soumis une 
demande de soutien financier pour leur programmation 2018 incluant les portes 
ouvertes, le programme d'artistes en résidence et le deuxième symposium annuel 
pour jeunes; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Place des artistes de Farrellton devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 5 000 $ à la Place des 
artistes de Farrellton; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

a autorise le versement d'un soutien financier de 5 000 $ à la Place des 
artistes de Farrellton pour leur programmation 2018; 

a autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017 lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 
Place des artistes de Farrellton - soutien aux infrastructures 

18-98 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Place des artistes de Farrellton (PAF) a soumis une 
demande de soutien financier pour compléter la Phase 2 de la transformation du 
gymnase en salle d'exposition afin de créer un espace que divers artistes et 
membres de la communauté peuvent utiliser pour de la programmation; 
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Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Place des artistes de Farrellton devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 5 000 $ à la Place des 
artistes de Farrellton; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 5 000 $ à la Place des 
artistes de Farrellton pour compléter la phase 2 de la transformation du 
gymnase en salle d'exposition (insonoriser les plafonds pour assurer une 
bonne qualité de son); 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation des 
factures . 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701 -20-970, contributions 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 
Association récréative de Wakefield - soutien aux infrastructures 

18-99 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que !'Association récréative de Wakefield a soumis une demande 
de soutien financier pour des travaux d'entretien et pour l'achat d'équipement 
d'entretien pour la surface multisports; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés; 

Attendu que l'association récréative de Wakefield devra s'assurer que le 
nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité; 

Attendu qu'une analyse des demandes de soutien financier a été effectuée, 
et qu'il est recommandé d'octroyer une subvention de 2 000 $ à !'Association 
récréative de Wakefield; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 2 000 $ à !'Association 
récréative de Wakefield pour des travaux d'entretien et pour l'achat 
d'équipement d'entretien pour la surface multisports; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation des 
factures. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions 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 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 28 et se termine à 20 h 36. 

URBANISME 

18-100 

Demande de dérogation mineure 
200, chemin du Lac-Sinclair 

(marge de recul avant - route provinciale) 

Proposée par Réjean Desjardins 
Appuyée par Michel Gervais 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 200, chemin du Lac
Sinclair a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée du lot 6-7 du rang 7, canton d'Aldfield , dont la 
superficie totale est de 3 589,6 mètres carrés; 

Attendu que la demande vise à régulariser la localisation de la résidence 
existante et d'une remise par rapport à la ligne naturelle des hautes (LNHE) du lac 
Sinclair et d'un milieu humide, de même qu'à la marge de recul avant, plus 
précisément sur les sujets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la LNHE du lac Sinclair 
de 15,0 à 8,80 mètres pour le coin le plus rapproché de la résidence; 

2. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la limite d'un milieu 
humide de 30, à 4,43 mètres pour le coin le plus rapproché de la 
résidence; 

3. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la LNHE du lac Sinclair 
de 15,0 à 14,96 mètres pour le coin le plus rapproché de la remise; 

4. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la limite d'un milieu 
humide de 30, à 1,04 mètre pour le coin le plus rapproché de la remise; 

5. Réduire la marge de recul avant par rapport à l'emprise du chemin du 
Lac-Sinclair de 10,0 à 5,58 mètres pour le coin le plus rapproché de la 
remise. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 
1 O septembre 2009 (Minute : 1750) et modifié par le directeur du Service de 
l'urbanisme et de l'environnement. 

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 
15 janvier 2018, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel 
que demandé, considérant qu'un permis de construction a été délivré et que les 
travaux ont été réalisés de bonne foi . 

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

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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Demande de dérogation mineure 
256-264, chemin des Êrables (largeur moyenne d'un lot) 

18-101 

Proposée par Pamela Ross 
Appuyée par Richard Gervais 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé 
256 264, chemin des Érables a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de lotissement 03-430, dont la partie dudit immeuble formé du lot 
4 456 112 du cadastre du Québec; 

Attendu que la demande vise à permettre une subdivision afin de créer 
5 lots constructibles, plus précisément afin de réduire la largeur moyenne minimale 
pour un lot de 45,0 mètres à 41,5 mètres, le tout tel qu'apparaissant sur un extrait 
du plan projet de subdivision préparé par Michel Fortin , arpenteur-géomètre, en 
date du 4 mars 2016 (Minute : 27004), et modifié par le directeur du Service de 
l'urbanisme et de l'environnement 

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 
15 janvier 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder la 
dérogation mineure tel que demandé; 

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

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

18-102 

Demande à la CPTAQ 
387, route Principale Ouest 

Proposée par Michel Gervais 
Appuyée par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 387, route Principale 
Ouest a soumis une demande d'autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 2 684 564 
du cadastre du Québec, dont la superficie totale est de 4 679,6 mètres carrés. 

Attendu que la demande a pour but de permettre l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit la construction d'une seule résidence sur l'immeuble 
concerné. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
15 janvier 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'appuyer cette 
demande pour les raisons suivantes; 

• le potentiel agricole du site visé et des lots avoisinants est faible, car la 
qualité des sols est de classe 7, selon les données de !'Inventaire des 
Terres du Canada; 

• la propriété concernée est située dans un secteur déstructuré (présence 
de 2 sablières et des résidences); 

• la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 
• il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche et hors de 

la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne sont 
pas propices au demandeur. 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire puisqu'elle n'affectera pas 
l'homogénéité de ce milieu et n'engendrera aucun impact négatif sur les 
activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants; 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) 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 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Adoption du second 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, Rr714 et Rr-715) 

18-103 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que le conseil adopte le second projet de règlement no. 17-759, 
modifiant le règlement de zonage no. 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, Rr714 et Rr-715) 

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 

Dépôt et présentation du projet de règlement 18-761 relatif 
au traitement des élus municipaux et autorisant le versement 
d'une rémunération additionnelle pour certains postes 
particuliers. 

Adoption du projet de règlement 18-761 
relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une 

rémunération additionnelle pour certains postes particuliers 

18-104 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet règlement 
18-761 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une 
rémunération additionnelle pour certains postes particuliers. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement , 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

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

Le maire se prévaut de son droit de vote et vote en faveur de cette résolution . 
Adoptée à l'unanimité 
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Dépôt et présentation du projet de règlement 18-762 
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de 
la municipalité de La Pêche. 

Adoption du projet de règlement 18-762 
Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de La Pêche 

18-105 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet de règlement 
18-762 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité 
de La Pêche 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

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

18-106 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
afin de fixer la limite de vitesse sur le chemin Rockhurst 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption , lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement afin de fixer la limite de vitesse sur 
le chemin Rockhurst à 30km/heure à partir du numéro civique 31 jusqu'à 
l'intersection du chemin Riverside. 

Le projet de règlement 18-765 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
afin de fixer la limite de vitesse sur les chemins du Havre et des Collines 

18-107 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement afin de fixer la limite de vitesse à 
30km/heure sur le chemin du Havre et le chemin des Collines. 

Le projet de règlement 18-766 est déposé et présenté séance tenante. 

Embauche pompier volontaire à l'essai 
Alexys Renaud-Vallières 

18-108 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le Monsieur Alexys Renaud-Vallières a soumis sa candidature 
afin de joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d'essai 
d'au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Monsieur Alexys Renaud-Vallières à titre de 
pompier volontaire à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche, 

o embauche pour une période d'essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal 

o exige qu'une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l'embauche officielle. 

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 

Embauche pompier volontaire à l'essai 
Alain Filiatreault 

18-109 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Monsieur Alain Filiatreault a soumis sa candidature afin de 
joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d'essai 
d'au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Monsieur Alain Filiatreault à titre de pompier 
volontaire à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche, 

o embauche pour une période d'essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal 

o exige qu'une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l'embauche officielle. 

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 

Embauche pompier volontaire à l'essai 
Jess Brassard-Grondin 

18-110 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Monsieur Jess Brassard-Grondin a soumis sa candidature 
afin de joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d'essai 
d'au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Monsieur Jess Brassard-Grondin à titre de 
pompier volontaire à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche, 

o embauche pour une période d'essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal 

o exige qu'une évaluation de rendement soit faite , conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l'embauche officielle. 

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 

Embauche pompier volontaire à l'essai 
Yan Gauthier 

18-111 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que le Monsieur Yan Gauthier a soumis sa candidature afin de 
joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d'essai 
d'au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Monsieur Yan Gauthier à titre de pompier 
volontaire à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche, 

o embauche pour une période d'essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règ lement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal 

o exige qu'une évaluation de rendement soit fa ite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l'embauche officielle. 

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 

Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) 
Budget 2018 

18-112 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 
transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget 2018 et qu'en 
conséquence chaque municipalité doit d'approuver ledit budget adopté ; 

Attendu que la quote-part de la municipalité de La Pêche pour l'année 2018, 
s'élève à 137 552 $; 

Attendu que le 24 janvier 2018, Transcollines a adopté une modification à 
son budget mais que celui-ci ne modifie pas la quote part de la municipalité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve le budget modifié le 24 janvier 2018 de la Régie intermunicipale 
de transport des Collines (Transcollines) tel qu'adopté par son conseil 
d'administration; 

o autorise le Service des finances de la Municipalité à émettre à la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines), les chèques 
requis pour payer toute quote-part afférente à la charge de la Municipalité 
pour l'année 2018. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, contribution 
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 

Achat d'un camion neuf 2018 demi-tonne 4x4 type camionnette 
Appel d'offres 2018-SOU-320-004 

18-113 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été publié sur le Service 
Électronique d'Appel d'Offres (SEAO) en janvier 2018 pour l'achat d'un camion 
neuf 2018, d'une demi-tonne, 4x4, de type camionnette; 

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

• Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée. 
• Carle Ford lnc. 

44 437,00 $plus taxes 
45222,13 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soum1ss1ons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Hamilton Chevrolet Buick GMC Ltée 
au montant de 44 437,00 $plus taxes; 

Attendu que, selon le Service des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour l'achat d'un camion neuf 2018, d'une demi-tonne, 
4x4, de type camionnette à la compagnie Hamilton Chevrolet 
Buick GMC Ltée au montant de 44 437,00 $ plus taxes, tel que stipulé 
dans l'appel d'offres numéro 2018-SOU-320-004, 

o autorise un crédit-bail d'une somme de 44 437,00 $ plus taxes pour une 
période de soixante (60) mois auprès de la Banque Royale du Canada 
(RBC) pour l'acquisition d'un camion neuf 2018, d'une demi-tonne, 4x4, de 
type camionnette; 

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 23-040-00-724, Achat de biens, 
véhicules. 
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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. 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote 

Pour 
Francis Beausoleil 
Richard Gervais 
Pamela Ross 
Claude Giroux 

Contre 
Réjean Desjardins 
Michel Gervais 
Carolane Larocque 

Adoptée à la majorité 

Dépôt et présentation du projet de règlement 18-767 
Abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation 
des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux 

Adoption du projet de règlement 18-767 
Abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation des véhicules 

tout-terrain sur certains chemins municipaux 

18-114 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet règlement 
18-767 abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain sur certains chemins municipaux 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement , 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

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 

18-115 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que la présente séance soit levée à 21 h 03. 

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

li~o~~ 
G~e Larn6Ur-euX---
Maire 

Adoptée à l'unanimité 

Annie Racine 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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