
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 février 2019 à 19 h 30 à la salle 
Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held February 4, 2019, at 7:30 p.m. at the 
Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4c) Quittance et mainlevée d’un avis d’hypothèque légale/Release of a legal mortgage  

4d) Soutien financier association du Lac-des-Loups/Financial support Lac-des-Loups association  

4e) Émission carte de crédit/Credit card issuances  

4f) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques/Allocation for library 
volunteers 

4g) Achat roulotte pour espace à bureau temporaire/Purchase of a temporary mobile office  

4h) Confiscation de dépôts remboursables délais d’expiration échus/Confiscation of refundable 
deposits expired due dates 

4i) Programme de la taxe d’accise pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018/excise taxes 
program 

4j) Petite caisse – Travaux publics/petty cash – public works 

4k) Tiroir-caisse – Perception/cash drawer  

4l) OMH de l’Outaouais - Prévisions budgétaires 2019/OMH de l’Outaouais – budget 2019  

4m) Politique familiale/Family policy  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE/PUBLIC SAFETY 

5a) Vente du camion 622 unité d’urgence Chevrolet 1988/Sale of the mobile 622 -emergency unit  

5b) Transfert du dossier de Chelsea à La Pêche pour l’achat d’un VTT/Transfer of the VTT file 

5c) Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 2/Application for financial assistance – civil 
Security  

5d) Embauche pompier volontaire à l’essai/Hiring volunteer firefighter 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Renouvellement – Contrat de location d’une pelle mécanique sans opérateur/renewal rental 
contract for mechanical excavator  

6b) Résiliation du contrat 2017-SOU-320-008 pour l’entretien des terrains municipaux, des terrains 
des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers dans les limites de la 
Municipalité de La Pêche/Termination of the contract for maintenance of municipal lands 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

 



7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour l'année 2019/Nomination of council members - CCU 

7b) Nomination des officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 
2019/Nomination CCU official 2019 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION  

8a) Subventions aux organismes communautaires – soutiens financiers/Subvention to 
organisations – Financial support  

8b) Subventions aux organismes communautaires – commandites/Subvention to organisations – 
sponsorship 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Demande de travaux d’amélioration route 366 La Pêche/Request of road improvement work on 
Route 366  

9b) Congé des fêtes 2019-2020/Holiday 2019-2010 

9c) Offre d’achat -Hydro Québec Lots 3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727/Purchase of lands from 
Hydro Québec  

9d) Mandat contrat de service firme SMI/Mandate contract firm SMI 

9e) Avis de motion règlement 19-RM-04 paix et bon ordre/Notice of motion – by-law 19-RM-04, 
peace and order 

9f) Avis de motion règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 concernant la tarification 
applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes/Notice of motion – by-
law 19-783, modification of by-law 15-683, tarifs  

9g) Avis de motion règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant l’émission des permis 
et certificats/Notice of motion – by-law 19-784, modification by-law 06-486, issuance of permits 
et certificates  

9h) Avis de motion règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 lotissement/Notice of motion – 
by-law 19-785 modifying by-law 03-430 subdivsion  

9i) Avis de motion règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 900 000 $/Notice of motion loan by-law 19-786 to provide for an expense and a 
loan of 1 900 000$ 

9j) Embauche personnel cadre conseiller en ressources humaines/Hiring executive staff – human 
resources advisor  

9k) Intérêt de la Municipalité La Pêche à ce que le CREDDO poursuive son projet d’évaluation de 
la mise en place d’une collecte des plastiques agricoles/Support to the CREDDO to continue 
its project of evaluation of the establishment of a collection of agricultural plastics 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT  




