
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 mars 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 March 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  

1280, chemin Cléo-Fournier (garage cour avant) 
100, chemin Querry (garage cour avant – régularisation et agrandissement) 
44, chemin des Ratons-Laveurs (marge latérale – régularisation) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 11 FÉVRIER 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Extraits des délibérations du conseil d'administration de la Régie Intermunicipale de Transport 

des Collines (RITC) – Transcollines 

• Chevalier de Colombs demande de soutien financier  

• Centre Ste-Sophie d’Aldfield demande de soutien financier 

• Contribution pour la mise en commun d’équipement (MAMH) 

• Procès-verbal de correction – résolution 19-06  

• Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal janvier à décembre 2018 

• Ministère des affaires municipal et habitation – TECQ 

• Demande de travaux d’amélioration route 366 – suite résolution 19-52 

• MRC rapport services rendus par la Cour 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de compte à payer/List of  accounts to be paid 

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4c) Budget des bibliothèques 2019/2019 Library's budget  

4d) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 
au montant de 3 493 000 $ qui sera réalisé le 18 mars 2019/ Resolution of concordance and 
short-term by bond for a loan in the amount of $ 3 493 000 to be realized on March 18,  4e) 
Financement règlements 2019d’emprunts/Financing loan by-law  

4f) Gestion des actifs /Asset's management  

4g) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) Budget 2019/2019 budget 
Transcollines  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a) Embauche pompière volontaire à l’essai/Hiring new firefighter  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

Aucun sujet 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Dérogation mineure 1280 chemin Cléo Fournier/Minor variance 1280 Cléo-Fournier Road  

7b) Dérogation mineure 100 chemin Querry/Minor variance 100 Querry Road 

7c) Dérogation mineure 44 chemin Raton Laveurs/Minor variance 44 Raton-Laveurs Road 



 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a) Protocole d’entente relative aux arenas/Agreement for arenas  

8b) Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, services et équipements et 
certaines demandes/Modification by-law 15-683 - day camp  

8c) Appel de projets - Cent degrés Cultiver l’avenir/call for projects – Cent degrés Cultiver l’avenir  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption règlement 19-RM-04 paix et bon ordre/Adoption by-law 19-RM-04, peace and good 
order 

9b) Adoption règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 concernant la tarification applicable 
aux biens, services et équipements et certaines demandes/Adoption by-law 19-783 modifying 
by-law 15-683 tariff applicable to goods, services and equipment  

9c) Adoption règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant l’émission des permis et 
certificats/ Adoption by-law 19-784 modifying by-law 06-486 issuance of permits and certificates 

9d) Adoption règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 règlement de lotissement/Adoption 
by-law 19-785 modifying by-law 03-430 subdivision by-law  

9e) Adoption règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 900 000 $/Adoption by-law 19-786 decreeing expenses in immobilization and a 
loan by-law $1 900 000; 

9f) Offre d’achat amendée – résolution 19-54/Amended purchase offer - resolution 19-54 

9g) Offre d’achat – Hydro Québec – lot 3 654 728/Purchase Hydro Québec – lot 3 654 728  

9h) Appel d’offres sur invitation 2019-SOU-130-002, Édition d’un bulletin municipal/Call for tender 
by invitation 2019-SOU-130-002 – Municipal brief  

9i) Piste cyclable – formation comité – Chelsea, La Pêche et Cantley/Committee Chelsea La Pêche 
and Cantley – bike path 

9j) Appui projet de mise à niveau tronçon entre les municipalités de La Pêche et de Thorne/Support 
for the upgrade project of the road between La Pêche and Thorne 

9k) Municipalité alliée contre la violence conjugale/Municipalities ally against domestic violence 

9l) Travaux sous-sol – bureau municipal /Work basement – municipal office  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 4 mars 2019 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 
 
Présidée par le maire Guillaume Lamoureux  
 
Sont présents  
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère  
M. Claude Giroux, conseiller  
M. Richard Gervais, maire suppléant 
 
Sont aussi présents 
 
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier  
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, ayant constaté qu’il y a 
quorum, déclare l’assemblée ouverte; il est    
 
Auditoire : il y a environ    personnes présentes dans la salle. 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 

• 1280, chemin Cléo-Fournier (garage cour avant) 

• 100, chemin Querry (garage cour avant – régularisation et agrandissement) 

• 44, chemin des Ratons-Laveurs (marge latérale – régularisation) 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à   et se termine à     

  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 mars 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 March 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  

1280, chemin Cléo-Fournier (garage cour avant) 
100, chemin Querry (garage cour avant – régularisation et agrandissement) 
44, chemin des Ratons-Laveurs (marge latérale – régularisation) 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 11 FÉVRIER 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Extraits des délibérations du conseil d'administration de la Régie Intermunicipale 

de Transport des Collines (RITC) – Transcollines 

• Chevalier de Colombs demande de soutien financier  

• Centre Ste-Sophie d’Aldfield demande de soutien financier 

• Contribution pour la mise en commun d’équipement (MAMH) 

• Procès-verbal de correction – résolution 19-06  

• Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal janvier à décembre 2018 

• Ministère des affaires municipal et habitation – TECQ 

• Demande de travaux d’amélioration route 366 – suite résolution 19-52 

• MRC rapport services rendus par la Cour 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de compte à payer/List of  accounts to be paid 

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4c) Budget des bibliothèques 2019/2019 Library's budget  

4d) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 493 000 $ qui sera réalisé le 18 mars 2019/ Resolution 
of concordance and short-term by bond for a loan in the amount of $ 3 493 000 to 
be realized on March 18,  4e) Financement règlements 2019d’emprunts/Financing 
loan by-law  

4f) Gestion des actifs /Asset's management  

4g) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) Budget 2019/2019 
budget Transcollines  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a) Embauche pompière volontaire à l’essai/Hiring new firefighter  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

Aucun sujet 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME/CCU 

7a) Dérogation mineure 1280 chemin Cléo Fournier/Minor variance 1280 Cléo-
Fournier Road  

7b) Dérogation mineure 100 chemin Querry/Minor variance 100 Querry Road 

7c) Dérogation mineure 44 chemin Raton Laveurs/Minor variance 44 Raton-
Laveurs Road 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Protocole d’entente relative aux arenas/Agreement for arenas  

8b) Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, services et 
équipements et certaines demandes/Modification by-law 15-683 - day camp  

8c) Appel de projets - Cent degrés Cultiver l’avenir/call for projects – Cent degrés 
Cultiver l’avenir  
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9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption règlement 19-RM-04 paix et bon ordre/Adoption by-law 19-RM-04, peace 
and good order 

9b) Adoption règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 concernant la tarification 
applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes/Adoption by-
law 19-783 modifying by-law 15-683 tariff applicable to goods, services and 
equipment  

9c) Adoption règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant l’émission des 
permis et certificats/ Adoption by-law 19-784 modifying by-law 06-486 issuance of 
permits and certificates 

9d) Adoption règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 règlement de 
lotissement/Adoption by-law 19-785 modifying by-law 03-430 subdivision by-law  

9e) Adoption règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 900 000 $/Adoption by-law 19-786 decreeing expenses in 
immobilization and a loan by-law $1 900 000; 

9f) Offre d’achat amendée – résolution 19-54/Amended purchase offer - resolution 19-
54 

9g) Offre d’achat – Hydro Québec – lot 3 654 728/Purchase Hydro Québec – lot 
3 654 728  

9h) Appel d’offres sur invitation 2019-SOU-130-002, Édition d’un bulletin municipal/Call 
for tender by invitation 2019-SOU-130-002 – Municipal brief  

9i) Piste cyclable – formation comité – Chelsea, La Pêche et Cantley/Committee 
Chelsea La Pêche and Cantley – bike path 

9j) Appui projet de mise à niveau tronçon entre les municipalités de La Pêche et de 
Thorne/Support for the upgrade project of the road between La Pêche and Thorne 

9k) Municipalité alliée contre la violence conjugale/Municipalities ally against domestic 
violence 

9l) Travaux sous-sol – bureau municipal /Work basement – municipal office  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
1 

19- 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre jour.  

 
2 

19- 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

4 FÉVRIER 2019 ET EXTRAORDINAIRE 11 FÉVRIER 2019 
 
Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 février 2019 et de la séance 
extraordinaire du 11 février 2019 au moins vingt-quatre (24) heures avant 
cette séance pour en prendre connaissance, le maire est dispensé d’en 
faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 4 février 2019 ainsi que de la séance extraordinaire du 
11 février 2019. 
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3 DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

  

• Extraits des délibérations du conseil d'administration de la Régie Intermunicipale 
de Transport des Collines (RITC) – Transcollines 

• Chevalier de Colombs demande de soutien financier  

• Centre Ste-Sophie d’Aldfield demande de soutien financier 

• Contribution pour la mise en commun d’équipement (MAMH) 

• Procès-verbal de correction – résolution 19-06  

• Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal janvier à décembre 2018 

• Ministère des affaires municipal et habitation – TECQ 

• Demande de travaux d’amélioration route 366 – suite résolution 19-52 

• MRC rapport services rendus par la Cour 
 

4 FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4a 

19- 

Liste de compte à payer 
 
Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du conseil 
tenu le 25 février 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-02 pour 
le mois de janvier 2019, d’une somme de 893 398,84 $ et s’en déclare 
satisfait;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le paiement de toutes les factures 
inscrites à la liste des comptes à payer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Approuve la liste de factures numéro 19-02 d’une somme de 893 398,84 $ 
 
Autorise que les factures soient payées et créditées aux services 
concernés, 
 
Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements mentionnés à la liste; 
 

4b 

19- 

Annulation de chèques 
 
Considérant que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 
 

• 024728-17274 400,00 $ 

• 024421-16967   25,00 $ 

• 023917-16463   25,00 $ 

• 023756-16302   53,14 $ 

• 023818-16364 1 283,72 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des chèques 
mentionnés ci-dessus. 
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4c 

19- 

Budget des bibliothèques 2019 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche dispose de trois bibliothèques 
municipales sur son territoire et des budgets opérationnels ont été prévus 
au budget 2019 ; 
 
Considérant que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu’un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 
municipales pour l’achat de livres; 
 
Considérant que les budgets opérationnels et l’achat de livres pour 
l’année 2019 sot les suivants : 

Bibliothèques Budget 2019 Achat livres 2019 

Ella Matte  
(Sainte-Cécile-de-Masham) 

2 750 $ 4 046 $ 

Wakefield 1 870 $ 2 766 $ 

Lac-des-Loups 770 $ 1 121 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci-
dessus. 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, 
contribution au financement d'organismes. 
 

4d 

19 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 493 000 $ qui sera réalisé le 
18 mars 2019 

 
Considérant que conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de 
La Pêche souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 3 493 000 $ qui sera réalisé le 
18 mars 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

10-566 130 900 $ 

11-583 199 000 $ 

11-601 20 800 $ 

12-612 35 000 $ 

15-700 16 154 $ 

17-737 149 000 $ 

17-738 200 000 $ 

17-741 600 000 $ 

17-742 21 680 $ 

17-744 59 844 $ 

17-745 51 475 $ 

18-769 21 190 $ 

18-773 1 987 957 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
Considérant que conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 10-566, 
15-700, 17-738, 17-741, 17-745 et 18-773, la municipalité de La Pêche 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
18 mars 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 
18 septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan 
de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 
par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 

C.D.DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS 
88 RUE PRINCIPALE EST  
LA PECHE, QC   J0X 2W0 

8.  Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La municipalité de La 
Pêche, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 10-566, 15-700, 17-738, 17-741, 17-745 et 18-773 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 18 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

4e 

19- 

Financement règlements d’emprunts 
 

Considérant que la municipalité de La Pêche a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée
   , au montant de     
 
Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 
les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Autorise que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
Accepte l’offre qui lui est faite      pour son emprunt par 
billets en date du 4 mars 2019 au montant de   $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros         
 
Accepte que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés 
à celui-ci. 
 

4f 

19- 

Gestion des actifs 
 
Considérant le besoin pour la municipalité d’évaluer l’état actuel des 
pratiques de gestion des actifs et de déterminer quelles activités aideront 
notre municipalité à améliorer ses pratiques de gestion des actifs et prévoir 
les résultats et avantages de nos activités; 
 
Considérant l’opportunité d’utiliser un programme d’aide financière de la 
Fédération canadienne des municipalités pour la gestion des actifs 
municipaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
Et résolu que ce conseil municipal  
 
Autorise le personnel à présenter une demande de subvention au 
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne 
des municipalités pour la gestion des actifs municipaux; 
 
S’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du projet proposé 
soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion 
des actifs : 

• Évaluation de la gestion des actifs; 

• Plans, politiques et stratégie de gestion des actifs; 

• Collecte de données et production de rapports; 
 
Consacre douze mille cinq cents dollars (12 500 $) de son budget au 
financement des coûts associés à ce projet. 
 

4g 

19- 

Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) 
Budget 2019 
 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
transport des Collines (Transcollines) a adopté son budget 2019 et qu’en 
conséquence chaque municipalité doit approuver ledit budget ; 
 
Considérant que la quote-part de la municipalité de La Pêche pour 
l’année 2019 s’élève à cent quatre-vingt et un mille sept cent quarante-deux 
dollars et cinq (181 742,05 $); 
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Considérant que la Régie intermunicipale de transport des Collines a 
adopté une mise à jour de leur budget le 30 janvier 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Approuve le budget 2019 de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines (Transcollines) tel qu’adopté par son conseil d’administration et 
mise à jour le 30 janvier 2019; 
 
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 2019; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, 
contribution financement d’organismes. 
 

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a 

19- 

Embauche pompière volontaire à l’essai 
 
Considérant que Madame Renée-Pier Philippe a soumis sa candidature 
afin de joindre le service des incendies à titre de pompière à l’essai; 
 
Considérant les résultats positifs des différentes vérifications préliminaires 
à une embauche; 
 
Considérant que cette nouvelle pompière 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 PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Autorise l’embauche de Madame Renée-Pier Philippe à titre de pompière 
volontaire à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la municipalité 
de La Pêche,  
 
Que Mme Philippe devra se soumettre à 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; 
 
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 du terme de la période de probation 
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6 TRAVAUX PUBLICS 

 Aucun sujet 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à    et se termine à    

7 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

7a 

19- 

Demande de dérogation mineure 1280, chemin Cléo-Fournier (garage 
cour avant) 
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble situé au 1280, chemin 
Cléo-Fournier ont soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 11-1 du 
rang 6, canton d’Aldfield (maintenant le lot 5 919 360 du cadastre du 
Québec) dont la superficie totale est de 10 979,7 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à permettre la démolition d’un garage 
existant de 6,19 mètres X 7,35 mètres dans la cour avant, et la construction 
d’un nouveau garage sur le même emplacement.  Plus spécifiquement, la 
demande porte sur l’objet suivant : 
 

1. Autoriser la construction d’un garage surdimensionné de 
9,14 mètres X 12,19 mètres dans la cour avant, nonobstant 
l’article 11.10 du règlement de zonage no. 03-429. 
 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat 
de localisation préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 
11 août 2000 (minute 5913), annoté par le directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 24 janvier 2019; 
 
Considérant 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 ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion tenue 
le 29 janvier 2019, a recommandé unanimement au conseil municipal 
d’accorder la dérogation mineure tel que demandé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme. 
 

7b 

19- 

Demande de dérogation mineure 100, chemin Querry régularisation et 
agrandissement) 
 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 100, chemin Querry 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 
03-429 pour la propriété formée du lot 10-4 du rang 2, canton d’Aldfield 
(maintenant le lot 5 919 382 du cadastre du Québec) dont la superficie 
totale est de 5 995,0 mètres carrés. 
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Considérant que la demande vise à régulariser la localisation d’un garage 
existant de 4,49 mètres X 6,98 mètres dans la cour avant, pour lequel un 
permis de construction a été délivré, ainsi que son agrandissement.  Plus 
spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 
 

1. Régulariser la localisation d’un garage existant dans la partie de 
la cour avant visée à l’article 11.10 du règlement de zonage no. 
03-429; 

2. Autoriser un agrandissement du garage existant de 4,42 mètres X 
7,66 mètres; 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat 
de localisation préparé par Étienne Robertson, arpenteur-géomètre, daté 
du 25 novembre 2008 (minute 380), annoté par le directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 24 janvier 2019; 
 
Considérant 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; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion tenue 
le 29 janvier 2019, a recommandé unanimement au conseil municipal 
d’accorder la dérogation mineure tel que demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme. 
 

7c 

19- 

Demande de dérogation mineure 44, chemin des Ratons-Laveurs 
(garage cour avant) 

 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 44, chemin des 
Ratons-Laveurs a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 5 919 871 
du cadastre du Québec) dont la superficie totale est de 1 523,0 mètres 
carrés. 
 
Considérant que la demande vise à régulariser la localisation d’un garage 
annexé pour lequel un permis de construction a été délivré.  Plus 
spécifiquement, la demande porte sur l’objet suivant : 
 

1. Réduire la marge de recul latérale minimale pour un garage 
annexé de 2,0 à 1,32 mètre. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat 
de localisation préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 10 
décembre 2018 (minute 649), annoté par le directeur du service de 
l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 25 janvier 2019; 
 
Considérant 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 ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion tenue 
le 29 janvier 2019, a recommandé unanimement au conseil municipal 
d’accorder la dérogation mineure tel que demandé. 
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IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme. 
 

8 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a 

19- 

Protocole d’entente relative aux arénas 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté lors d’une session 
régulière du conseil municipal le 7 juillet 2014 la résolution portant le 
numéro 14-259 aux fins de renouveler son adhésion à l’entente convenue 
en 2006 afin d’assurer une équité territoriale au niveau des tarifs payés par 
l’Association de hockey mineur des collines, laquelle vient à échéance le 
31 mars 2019; 
 
Considérant que les municipalités participantes fournissent une 
contribution financière à l’organisme gestionnaire Loisir Sport Outaouais, 
qui, en revanche, s’occupe de la répartition des heures de glace pour 
subvenir aux besoins des arénas de ces municipalités, selon les critères 
déterminés dans l’entente relative aux arénas de la MRC des Collines de 
l’Outaouais; 
 
Considérant que l’entente spécifie que la municipalité ou la corporation qui 
fournit le service doit offrir à l’association de hockey mineur du territoire les 
heures de glace suffisantes à tarif préférentiel tout en ayant accès à un 
soutien financier pour réparation, tel que défini dans l’entente relative aux 
arénas de la MRC des Collines de l’Outaouais; 
 
Considérant que le partage d’heures subventionnées entre arénas doit être 
équitable; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche souhaite renouveler ledit 
protocole d’entente pour assurer une équité territoriale au niveau des tarifs 
payés par l’Association de hockey mineur des collines; 
 
Considérant que les fonds pour le renouvellent de cette entente ont été 
prévus au budget 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal 
 
Autorise le renouvellement de l’entente telle que soumise par Loisir Sport 
Outaouais pour la durée du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021; 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-30-971, 
financement des organismes. 
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8b 

19- 

Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, 
services et équipements et certaines demandes 
 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la section F du règlement 
15-683 tarification applicable aux biens, services et équipements et 

certaines demandes afin d’y modifier les tarifs du camp de jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise les modifications de l’annexe 
du règlement 15-683 tarifications applicables aux biens, services et 
équipements et certaines demandes, soit de la « section F »; 
 
TARIFS 

 Camp de jour 
Service de 

garde 

Revenu familial 46 605 $ et 
plus 

95 $/semaine 30 $/semaine 

Revenu familial 46 605 $ et 
moins* 

60 $/semaine 30 $/semaine 

Non-résidents 105 $/semaine 45 $/semaine 

 
Retards service de garde  
Enfant non inscrit au service de garde : si vous n’inscrivez pas 
votre enfant au service de garde, mais que vous ne vous 
présentez pas à temps pour venir le chercher, les frais 
hebdomadaires du service de garde vous seront facturés.  
Enfant inscrit au service de garde : tout retard en fin de journée 
donne lieu à des frais de 1 $ par minute par enfant. 
Les frais doivent être acquittés au plus tard le jeudi soir de la 
même semaine, au bureau municipal  

 

8c 

19- 

Appel de projets - Cent degrés Cultiver l’avenir 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche a pris connaissance de l’appel 
de projets Cultiver l’avenir dans le cadre du Fonds Cent degrés qui a pour 
but de rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche désire présenter une 
demande d'aide financière à l’organisme Cent degrés afin d’ajouter un volet 
bioalimentaire à la programmation du camp de jour municipal ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Autorise la présentation d’une demande d’aide financière afin de bonifier la 
programmation du camp d’été municipal; 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 
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9 DIRECTION GÉNÉRALE 

9a 

19- 

Adoption du règlement 19-RM-04 concernant le maintien de la paix et 
du bon ordre dans les limites de la municipalité de La Pêche  
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 2019, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour 
l’adoption du règlement 19-RM-04 concernant le maintien de la paix et du 
bon ordre dans les limites de la municipalité de La Pêche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 
19-RM-04 concernant le maintien de la paix et du bon ordre dans les limites 
de la municipalité de La Pêche. 
 

9b 

19- 

Adoption du règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 
concernant la tarification applicable aux biens, services et 
équipements et certaines demandes 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 2019, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour 
l’adoption du règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 concernant 
la tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines 
demandes; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-
783 modifiant le règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux 
biens, services et équipements et certaines demandes. 
 

9c 

19- 

Adoption du règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant 
l’émission des permis et certificats 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 2019, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour 
l’adoption du règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant 
l’émission des permis et certificats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 
19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant l’émission des permis et 
certificats  
 

9d 

19- 

Adoption du règlement 19-785 modifiant le chapitre II du règlement 03-
430 règlement de lotissement 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 2019, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour 
l’adoption du règlement 19-785 modifiant le chapitre II du règlement 03-430 
règlement de lotissement; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 
19-785 modifiant le chapitre II du règlement 03-430 règlement de 
lotissement. 
 

9e 

19- 

Adoption du règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $ 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 février 2019, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour 
l’adoption du règlement 19-786 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 900 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-
786 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 900 000 $. 
 

9f 

19- 

Offre d’achat par Hydro Québec - Lot 3 654 728  
 
Considérant qu’Hydro Québec a présenté une offre d’achat pour la mise en 
vente du lot 3 654 728 qui longe la rivière Gatineau, secteur Wakefield ; 
 
Considérant que l’immeuble désigné sous le lot 3 654 728 soit grevé d’une 
servitude d’inondation en faveur d’Hydro Québec ; 
 
 
Considérant que l’offre d’achat présentée représente la somme de cinq 
cents (500 $) plus taxes applicables ;  
 
Considérant que tous les frais et honoraires reliés aux plans, descriptions 
techniques, certificats de localisation ou de toute autre opération cadastrale 
pouvant être requis aux fins de l’acte de vente et le cas échéant, aux fins 
de la création et de l’établissement de droits de servitude à l’acte de vente 
sont à la charge de la municipalité ; 
 
Considérant que tous les frais et honoraires de l’acte de vente, de sa 
publication et des copies pour toutes les parties, ainsi que tous les frais 
notariés et honoraires professionnels pouvant y être reliés sont à la charge 
de la municipalité ; 
 
Considérant que les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire 
de Nadeau & Associés, Cabinet juridique inc. sont retenus pour la 
préparation des documents légaux ;  
 
Considérant que, s’il y a lieu, l’administration peut retenir les services 
professionnels de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme 
Bussières Bérubé Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la 
préparation des documents techniques ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Accepte l’offre d’achat telle que proposée par Hydro Québec au montant 
de cinq cents (500 $) plus taxes applicables pour l’acquisition du lot 
3 654 728. 
 
Accepte que l’immeuble désigné sous le lot 3 654 728 soit grevé d’une 
servitude d’inondation en faveur d’Hydro Québec. 
 
Retient les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de Nadeau 
& Associés, Cabinet juridique inc. pour la préparation des documents 
légaux. 
 
Autorise, s’il y a lieu, l’administration à retenir les services professionnels 
de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme Bussières Bérubé 
Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation des 
documents techniques ; 
 
Accepte que tous les frais liés à l’acte de servitude soient à la charge de la 
municipalité. 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-070-00-723, 
Achat de biens – terrains. 
 
 

9g 

19- 

Offre d’achat amendée par Hydro Québec - Lot 3 654 727 Ajout d’une 
servitude de distribution et de télécommunication  
 
Considérant qu’Hydro Québec a présenté une première offre d’achat pour 
la mise en vente des lots 3 654 727, 3 654 729 et 3 654 730 qui longe la 
rivière Gatineau, secteur Wakefield ; 
 
Considérant que cette offre a été acceptée selon les termes et conditions 
énoncées à la résolution 19-54 ; 
 
Considérant qu’en date du 12 février 2019, Hydro Québec demande 
également d’ajouter une servitude de distribution et de télécommunication 
sur le lot 3 654 727 et que la municipalité ne voit aucune objection ; 
 
Considérant que tous les frais et honoraires reliés aux plans, descriptions 
techniques, certificats de localisation ou de toute autre opération cadastrale 
pouvant être requis aux fins de l’acte de vente et le cas échéant, aux fins 
de la création et de l’établissement de droits de servitude à l’acte de vente 
sont à la charge de la municipalité ; 
 
Considérant que tous les frais et honoraires de l’acte de vente, de sa 
publication et des copies pour toutes les parties, ainsi que tous les frais 
notariés et honoraires professionnels pouvant y être reliés sont à la charge 
de la municipalité ; 
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Considérant que les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire 
de Nadeau & Associés, Cabinet juridique inc. sont retenus pour la 
préparation des documents légaux ;  
 
Considérant que, s’il y a lieu, l’administration peut retenir les services 
professionnels de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme 
Bussières Bérubé Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la 
préparation des documents techniques ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Accepte l’ajout à l’offre d’achat amendée, soit que l’immeuble désigné sous 
le lot 3 654 727 soit grevé d’une servitude de distribution et de 
télécommunication. 
 
Retiens les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de 
Nadeau & Associés, Cabinet juridique inc. pour la préparation des 
documents légaux. 
 
Autorise, s’il y a lieu, l’administration à retenir les services professionnels 
de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme Bussières Bérubé 
Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation des 
documents techniques ; 
 
Accepte que tous les frais liés à l’acte de servitude soient à la charge de la 
municipalité. 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-070-00-723, 
Achat de biens – terrains. 

 

9h 

19- 

Appel d’offres sur invitation 2019-SOU-130-002 Édition d’un bulletin 
municipal  

 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé en janvier 2019 
pour l’édition du bulletin municipal ;  
 
Considérant que la municipalité a reçu, par suite de l’appel d’offres lancé, 
les soumissions suivantes : 
 
Groupe Lexis Média Inc.  1 950 $ plus taxes, par publication 
Imprimerie Continuum  2 185 $ plus taxes, par publication 
SIMCO Communications   2 263,80 $ plus taxes, par publication 
 
Considérant que suite à l’analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Groupe Lexis Média Inc. pour 
une somme de mille neuf cent cinquante dollars (1 950 $) plus taxes, par 
publication ; 
 
Considérant que le contrat comporte douze (12) publications, débutant le 
ou vers le mois de mai 2019 et se terminant le, ou vers le mois d’avril 2020 
ou jusqu’à ce tous les services aient été rendus, sauf si la municipalité met 
fin prématurément au contrat conformément aux présentes ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal 
 
Octroie le contrat pour l’édition du bulletin municipal 2019 à la compagnie 
Groupe Lexis Média Inc. pour une somme de mille neuf cent cinquante 
dollars (1 950 $) plus taxes, par publication, le tout conformément au cahier 
des charges 2019-SOU-130-002 ;  
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-10-345, 
dépenses publications. 
 

9i 

19- 

Piste cyclable – formation comité – Chelsea, La Pêche et Cantley  
 
Considérant que la municipalité de Cantley désire développer un projet de 
piste cyclable pouvant relier les municipalités de Chelsea, La Pêche et 
Cantley; 
 
Considérant que l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la 
population sont des enjeux qui interpellent directement les municipalités; 
 
Considérant que l’aménagement d’une piste cyclable représente une 
solution concrète pour promouvoir la mobilité durable; 
Considérant que l’aménagement d’une piste cyclable regroupant les trois 
(3) municipalités fait partie d’une vision régionale qui favorise les saines 
habitudes de vie des résidents de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et 
qui a un potentiel récréotouristique important; 
 
Considérant que le conseil municipal de Cantley a adopté la résolution 
2019-MC493 visant la formation d’un comité de travail afin de définir le 
projet d’une piste cyclable, ce dernier étant formé de six (6) élu(e)s 
municipaux soit, 2 élu(e)s (maires/mairesses ou conseillers/ères) des trois 
(3) municipalités de Chelsea, La Pêche et Cantley;  
 
Considérant que le mandat de ce comité serait d’étudier les différentes 
options pour la réalisation d’une piste cyclable pouvant relier initialement 
les trois (3) municipalités, d’identifier des programmes de subventions ou 
autres sources de financement dans le but de préparer un dossier, et de 
réaliser une consultation auprès des citoyennes et citoyens de nos 
municipalités respectives afin que des recommandations soient formulées 
à nos conseils municipaux respectifs; 
 
Considérant que le conseil municipal de La Pêche appuie la résolution de 
Cantley et désire contribuer à l’avancement de cette vision régionale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal mandate les conseillers M. Richard 
Gervais et Mme Carolane Larocque pour siéger sur le comité de travail à 
venir.  
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9j 

19- 

Appui projet de mise à niveau tronçon entre les municipalités de La 
Pêche et de Thorne 
 
Considérant que le député Robert Bussière a fait part à la municipalité de 
La Pêche de son projet de consolidation du dossier de mise à niveau d’un 
tronçon d’environ 8 kilomètres de la route 366 ouest qui relie la municipalité 
de Thorne dans la MRC de Pontiac et la municipalité de La Pêche dans la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
 
Considérant la problématique qu’engendre ce tronçon de route et de 
l’importance de ce lien stratégique entre les territoires. 
 
Considérant que ce tronçon d’environ 8 kilomètres est actuellement en 
gravier et doit être mis à niveau en regard à son tracé et à la finition de sa 
surface.  
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande d’appui dans ce 
dossier afin de faire avancer ce projet  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal appuie le projet de mise à niveau du 
tronçon d’environ 8 kilomètres reliant les municipalités de La Pêche et de 
Thorne.  
 

9k 

19- 

Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
Considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne (article 1);   
 
Considérant que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont 
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
Considérant que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
Considérant qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes;  
 
Considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
Considérant que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec; 
 
Considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer 
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal proclame La Pêche, municipalité alliée 
contre la violence conjugale. 
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Travaux sous-sol – bureau municipal  
 
Considérant les normes applicables en matière de bâtiments municipaux, 
lesquelles prévoient l’obligation d’une séparation coupe-feu faite de 
matériaux ayant une durée de résistance au feu d'au moins 45 minutes 
lorsqu’il y a présence de matériaux combustible notamment des archives 
municipales  
 
Considérant que la résolution 18-350, adoptée le 6 août 2019, autorisait 
une affectation du surplus non affecté de 15 000 $ pour rénover la salle de 
conférence située à la bibliothèque Ella-Matte ; 
 
Considérant que les travaux de rénovations de la salle de conférence n’ont 
pas débuté et qu’il y aurait lieu de transférer le 15 000 $ du surplus à la 
rénovation du sous-sol ; 
 
Considérant que la municipalité a reçu les prix suivants pour rendre le sous-
sol conforme aux normes ci hautes mentionnées : 
 

• Dave Mayer 13 200,00 $ 

• Proulx Construction 14 886,75 $  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
Et résolu que ce conseil municipal  
 
Autorise l’octroi du contrat de mise aux normes du sous-sol à Dave Mayer 
au montant de 13 200 $ plus taxes 
 
Autorise le transfert de l’affectation du surplus de 15 000$ de la salle de 
conférence au bureau administratif ; 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-522, 
entretien et réparations – bâtiment. 
 

10 

19- 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à    
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d'une 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 La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, maire suppléant 

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Annie Racine, Gestionnaire de projets 

OUVERTUREDELASËANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il 
y a quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 32 

Auditoire : il y a environ 4 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Aucune 

PROVINCE DE QUEBEC 
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 Raphaêl. 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held February 4, 2019, 
at 7:30 p.m. at the Desjardins Hall at the La Pêche sports complex, located at 
20 Raphaêl Road 

CONSUL TATIONS PUBLIQUES 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. 

2. 

3. 

4. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2019 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

FINANCES/ FINANCES 

4a) Factures à acquitterllnvoices to be paid 

4b) Annulation de chèques/Cance//ation of cheques 

4c) Quittance et mainlevée d'un avis d'hypothèque légale/Re/ease of a legal 
mortgage 
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4d) Soutien financier association du Lac-des-Loups/Financial support Lac-des
Loups association 

4e) Émission carte de crédit/Credit card issuance 

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 expi red 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 

41) OH de !'Outaouais - Prévisions budgétaires 2019/0H de /'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 
opérateurlrenewal rentai 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 

21ÈME 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, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/ RECREATION 

Ba) 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 -Hydre Québec Lots 3 654 730, 3 654 729 et 
3 654 727/Purchase of lands from Hydra Québec 

9d) Mandat contrat de service firme SMl/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 
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19-25 

19-26 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 
lotissemenUNotice 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 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 40 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté les 
points 8c) Sentier du chemin du Lac Curly et 8d) Logements abordables 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

7 JANVIER 2019. 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 janvier 2019 au moins vingt-quatre (24) 
heures avant cette séance pour en prendre connaissance, le maire est 
dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 7 janvier 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Demande pour le prolongement du réseau d'égout de Wakefield du 
673 au 644 chemin Riverside. 
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
No de résolution 
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19-217 

19-218 

19-29 

Liste de compte à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du conseil tenu 
le 28 janvier 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-01 pour le mois 
de janvier, d'une somme de 607 725,87$ s'en déclare satisfait; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de de toutes les factures 
inscrites à la liste; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Approuve la liste de factures numéro 19-01 d'une somme de 607 725,87 $; 

Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés; 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements 
mentionnés à la liste. 

Adoptée à l'unanimité 

Annulation de chèques 

Considérant que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 
• 
• 

024653-17199 
024 709-17255 
024834-17379 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

68,99 $ 
200,00 $ 

32 409,08 $ 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques 
mentionnés ci-dessus. 

Adoptée à l'unanimité 

Quittance et mainlevée d'un avis d'hypothèque légale 

Considérant que la Municipalité de La Pêche avait procédé à l'inscription d'un 
avis d'hypothèque légale résultant d'un jugement (art. 2730 C.c.Q.), publié le 
3 juin 2016, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Gatineau sous le numéro 22 364 918, quant à l'immeuble désigné comme 
étant le lot numéro 3 391 785 ayant le numéro de matricule 4954-29-8810 ; 

Considérant que le propriétaire a acquitté toutes les sommes qui étaient 
réclamées aux termes de l'acte numéro 22 364 918, pour les années 
concernées par l'hypothèque pour ledit immeuble ; 

Considérant qu'un projet de quittance et mainlevée nous a été transmis par 
l'entremise d'un notaire représentant le client concerné, et ce, aux frais du 
propriétaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi 
que le directeur général et secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 
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19-31 

19-32 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Soutien financier Association du Lac-des-Loups 

Considérant que !'Association du Lac-des-Loups a soumis une demande de 
soutien financier pour l'année 2018 ; 

Considérant que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés ; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé d'octroyer une 
contribution de 556,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 556,00 $ à !'Association du Lac-des-Loups. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, 
contribution au financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 

Emission carte de crédit 

Considérant que la Municipalité a adopté une politique d'utilisation des cartes 
de crédit afin d'encadrer l'utilisation des cartes de crédit; 

Considérant que la Municipalité désire faire émettre des cartes de crédit à 
certains directeurs dans le but de faciliter les déplacements lors de congrès et 
formation et pour effectuer des achats dans les endroits où il est impossible 
d'ouvrir un compte ; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé l'émission d'une carte de 
crédit Visa d'une limite de 2 000 $ pour M. Benoit Chartrand, directeur du 
service des incendies; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'émission d'une carte de crédit 
Visa Desjardins tel que mentionné ci-dessus. 

Adoptée à l'unanimité 

Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques 

Considérant que la Municipalité de La Pêche dispose de quelques 
bibliothèques municipales sur son territoire et qu'au budget 2019, des 
allocations pour la gestion des bibliothèques ont été prévues pour les 
coordonnatrices et bénévoles de ses bibliothèques; 

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

Considérant que les allocations pour 2019 s'élèvent aux montants suivants : 

-
Bibliothèques Coordonnatrices Bénévoles 
Ella Matte 14 000 $ 1 500 $ 

~ Wakefield 11 200 $ 1 300 $ --· - ·-· --·" --r----

Lac-des-Loups 2 800 $ 700 $ 

Considérant que les allocations seront versées en deux paiements égaux, un 
premier immédiatement, représentant janvier à juin 2019 et le deuxième 
payable le 1er juillet représentant juillet à décembre 2019 ; 
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Considérant que la coordonnatrice de la bibliothèque Ella-Matte a demandé le 
versement de sa contribution mensuellement ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le paiement des allocations aux coordonnatrices et bénévoles pour 
l'année 2019; 

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

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

Adoptée à l'unanimité 

Achat unité mobile pour espace à bureau temporaire 

Considérant que la résolution 18-584, adoptée le 5 novembre 2018, autorisait 
l'achat d'une unité mobile pour espace à bureau temporaire de même que des 
dépenses pour l'aménagement pour un total de 70 000 $; 

Considérant qu'un transfert budgétaire assurait les fonds pour l'achat et 
l'aménagement de l'unité mobile; 

Considérant que l'unité mobile sera livrée en janvier 2019 et que les 
aménagements seront réalisés par la suite; 

Considérant que le transfert budgétaire prévu ne peut s'appliquer à l'année 
financière 2019 et qu'il y a lieu de procéder avec l'affectation du surplus 
accumulé non affecté pour le paiement de dépenses reliées à ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation d'un montant de 
70 000 $ du surplus accumulé non affecté pour l'achat et l'aménagement de 
l'unité mobile en 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

Confiscation de dépôts remboursables délais d'expiration échus 

Considérant que le règlement 06-486 régissant l'émission des permis et 
certificats de la Municipalité prévoit les montants de dépôts remboursables 
applicables à un citoyen faisant une demande de permis pour la construction 
de certaines installations; 

Considérant que les citoyens doivent remettre à l'officier municipal responsable 
les documents demandés (certificat de localisation/rapport de forage/certificat 
de conformité), afin d'obtenir le remboursement de leurs dépôts; 

Considérant que la Municipalité a en sa possession des dépôts en lien avec 
l'émission de divers permis qui sont confiscables, et ce malgré nos rappels; 

Considérant que le montant des dépôts qui serait confisqué est d'environ 
13 800 $; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a pris connaissance de l'opinion juridique 
écrite par la firme RPGL avocats et recommande d'inscrire aux revenus les 
sommes confiscables; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 
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ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la confiscation des dépôts pour les puits, pour la période d'émission 
de permis allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, totalisant une somme de 
1 000 $, 

Autorise la confiscation des dépôts pour les installations septiques, pour la 
période d'émission de permis allant du 1erjanvier au 31 décembre 2016, 
totalisant une somme de 6 000 $, 

Autorise la confiscation des dépôts pour les certificats de localisation, pour la 
période d'émission de permis allant du 1erjanvier au 31 décembre 2016, 
totalisant une somme de 6 800 $, 

Adoptée à l'unanimité 

Programme de la taxe d'accise pour les années 2014. 2015. 2016, 2017 et 
2018 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

abroge la résolution 18-613 

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci , des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires Municipales 
et de !'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 

s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

s'engage à informer le ministère des Affaires Municipales et de !'Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques 

Adoptée à l'unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Petite caisse - Travaux publics 

Considérant que le règlement 07-505 décrétant une délégation de pouvoirs, les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du conseil, au directeur 
général, à la directrice générale adjointe, au secrétaire-trésorier, à la secrétaire
trésorière adjointe et aux fonctionnaires responsables d'un service permet que 
tout achat de moins de 50 $ avant taxes puisse être payé au moyen d'une petite 
caisse; 

Considérant que le service des travaux publics aurait besoin d'une petite caisse 
pour faciliter les achats de biens de moins de 50 $; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé d'ouvrir une petite caisse 
d'un montant de 400 $ pour le service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ouverture d'une petite caisse, d'un 
montant de 400 $ pour le service des travaux publics. 

Adoptée à l'unanimité 

Tiroir-caisse - Perception 

Considérant que trois employés sont affectés à la perception des taxes selon 
la convention collective en vigueur; 

Considérant qu'actuellement le service de perception fonctionne avec deux 
tiroirs-caisses et que pour des raisons de contrôle et de sécurité, il y aurait lieu 
de procéder avec l'ouverture d'une troisième caisse; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ouverture d'un troisième tiroir
caisse, au montant de 150 $ pour la perception des taxes municipales. 

Adoptée à l'unanimité 

Office d'habitation de !'Outaouais - prévisions budgétaires 2019 

Considérant que !'Office d'habitation (OH) de !'Outaouais a soumis ses 
19-38 1 1 prévisions budgétaires pour l'année 2019 ; 

19-39 

Considérant que 10% du déficit est assumé par la municipalité ce qui équivaut 
à 4 770 $. 

Considérant que le budget soumis à la Société d'habitation du Québec 
représente un déficit de 47 703 $ ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière d'un montant de 4 770 $. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, 
contribution au financement de l'OH. 

Adoptée à l'unanimité 

Politique familiale 

Considérant que la Municipalité a obtenu une aide financière du Ministère de 
la Famille en 2017 pour la mise à jour de la politique familiale et qui vient à 
échéance le 7 mars 2019; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant que le conseil municipal demande au Ministère de la Famille une 
prolongation de six (6) mois pour soumettre la politique familiale , le plan 
d'action ainsi que la reddition de compte car la firme originalement retenue n'a 
pu réaliser le contrat et nous avons dû la remplacer pour la réalisation du 
mandat en août 2018; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYE PAR Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

demande une prolongation de 6 mois au Ministère de la famille pour la 
réalisation de la politique familiale; 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Vente du camion 622 unité d'urgence Chevrolet 1988 

Considérant l'article 6.1 du CMQ a l'effet que « Sauf disposition contraire, 
19-40 1 1 l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. 

Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens 
d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité 
autrement que par enchère ou soumission publiques»; 

Considérant que le véhicule 622 a été mis hors d'usage depuis août 2018 suite 
aux vérifications mécaniques du programme PEP; 

Considérant l'intérêt manifesté par la municipalité de Montcerf-Lytton à l'endroit 
du véhicule hors d'usage; 

Considérant la recommandation du comité de sécurité incendie et civile ainsi 
que du directeur du service incendie et sécurité civile de vendre ce véhicu le à 
la Municipalité de Montcerf-Lytton pour la somme de cinq cent (500 $), 
conditionnel à ce que la mention « vente sans garantie légale » soit clairement 
indiquée dans l'acte de vente; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la vente du camion unité d'urgence Chevrolet 1988 (mobile 622) à la 
municipalité de Montcerf-Lytton; 

Fixe le montant de la vente à cinq cents dollars (500 $), avec mention 
spécifique « vente sans garantie légale » à la transaction; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution; 

Adoptée à l'unanimité 
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Transfert du dossier de Chelsea à La Pêche pour l'achat d'un VTT 

Considérant que la Municipalité de Chelsea était porteuse du dossier Protocole 
local d'intervention d'urgence (PLIU) à l'achat d'un véhicule tout-terrain pour la 
Municipalité de La Pêche; 

Considérant que le service des incendies de la <Municipalité de la Pêche désire 
prendre la responsabilité du dossier d'achat du véhicule VTT en accord avec la 
Municipalité de Chelsea 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le transfert du dossier d'achat du VTT à la Municipalité de La Pêche; 

Modifie la résolution 18-409, appui à la MRC PLIU, adoptée le 
4 septembre 2018; 

Adoptée à l'unanimité 

Sécurité civile - demande d'aide financière- volet 2 

Considérant que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et 
19-42 11 les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 

des biens en cas de sin istre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle rég lementation; 

Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil 
d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique et qu'elle juge 
nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et confirme que la contribution de la municipalité sera 
d'une valeur d'au moins 2000 $ (20%); 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

Embauche pompier volontaire à l'essai 

Considérant que Monsieur Emmanuel Lebel a soumis sa candidature afin de 
19-43 1 1 joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Considérant les résultats positifs des différentes vérifications préliminaires à 
une embauche; 

Considérant 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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19-44 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise l'embauche de Monsieur Emmanuel Lebel à titre de pompier volontaire 
à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de La Pêche, 

Que M. Lebel devra se soumettre à 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, 

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 du terme de la période de probation; 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Renouvellement - Contrat de location d'une pelle mécanique sans 
opérateur 

Considérant que par la résolution 16-239, un contrat a été octroyé à la 
compagnie Équipement St-Germain lnc. pour la location d'une pelle mécanique 
sans opérateur pour 2016, 2017 et 2018; 

Considérant que le contrat est assujetti aux dispositions de la clause de 
renouvellement du cahier des charges 2016-SOU-320-015 pour une période 
additionnelle et successive de deux (2) ans, soit 2019 et 2020; 

Considérant que la direction des travaux publics recommande de renouveler le 
contrat de location d'une pelle mécanique sans opérateur avec la compagnie 
Équipement St-Germain lnc., pour 2019 et 2020 aux montants indiqués dans 
la soumission reçue; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le renouvellement du contrat de location d'une pelle mécanique sans 
opérateur avec Équipement St-Germain lnc. pour une période additionnelle 
et successive de deux (2) ans, soit 2019 et 2020, pour la somme de 
5 300,00 $/mois pour l'an 2019 et 5 400,00 $ pour l'an 2020, taxes en sus, le 
tout en conformité avec les dispositions du cahier des charges 
2016-SOU-320-015, ainsi que la clause « Renouvellement » de l'article 18, et 
la clause « Prix du contrat » de l'article 19 du chapitre 1; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-516 -
Location - machinerie, outillage et équipements. 

Adoptée à l'unanimité 
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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 

Considérant que le contrat 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 a été octroyé à l'entreprise 
6005608 Canada lnc. par la résolution 17-178 pour les saisons estivales 
2017, 2018 et 2019, avec possibilité de renouvellement pour deux années 
additionnelles et consécutives soit 2020 et 2021; 

Considérant que selon les modalités de l'article 15, la Municipalité a dû 
intervenir à plus de deux reprises auprès du soumissionnaire pour défaut 
d'exécution du contrat ; 

Considérant que selon les modalités de l'article 15, résil iation, l'avis de 
résiliation doit être transmis cinq (5) jours au préalable au soumissionnaire; 

Considérant que depuis le début de son contrat en 2017, plusieurs problèmes 
sont survenus chaque année au niveau de ses opérations et des avis de 
réprimande ont été émis; 

Considérant que la direction des travaux publics a également rencontré 
l'entrepreneur à quelques reprises au sujet de ses obligations contractuelles; 

Considérant que cette année, nous avons été dans l'obl igation de le contacter 
à plusieurs reprises pour des opérations non effectuées selon les dispositions 
de son contrat et trois (3) avis de réprimande lui ont été envoyés; 

Considérant que le La Direction des travaux publics recommande de résil ier le 
contrat de l'entreprise 6005608 Canada lnc. et de procéder à la publication d'un 
nouvel appel d'offres dans les plus brefs délais; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la résiliation du contrat de 6005608 Canada lnc. 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, le 
tout selon les dispositions de l'article 15 du cahier des charges 2017-
SOU-320-008; 

Autorise la Direction des travaux publics à publier un appel d'offres pour les 
prochaines saisons estivales; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

PÉRIOOE DE QUESTIONS 

La périqde de questions débute à 20 h 03 et se termine à 20 h 17. 

CONSULTATIF D'URBANISME 

Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2019 

19-46 1 1 Considérant qu'en vertu des articles 1.4 et 1.8 du règlement no. 09-543, 
constituant un Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseil municipal doit 
nommer trois (3) membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU); 

178 



~\.ES DU"1'11~ Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche èJ1__:~ 
.~--~-
,~-~SDIJsEC -· 

.... 
rn ::e 
l 
~ 
0 z 
J! 
[ 
·;:; 
'E 
::> ::e 
;! 
:; 
E 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

19-47 

Considérant que la durée du mandat des membres du conseil municipal est 
d'un (1) an; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les membres du conseil municipal 
suivants pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 
2019. 

o Claude Giroux 
o Pamela Ross 
o Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

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

Considérant qu'en vertu de l'article 1.6 du règlement no. 09-543, constituant un 
Comité consultatif d'urbanisme (CCU), les officiers du comité (président(e), 
vice-président(e) et secrétaire) sont nommés par résolution du conseil 
municipal; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes comme 
officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2019. 

o Président(e) Claude Giroux 
o Vice-président(e) Pamela Ross 
o Secrétaire Annie Racine 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le conseiller M. Michel Gervais mentionne qu'il est membre de la Fondation de 
la Maison de la culture des Collines (FMCC) mais qu'il n'a aucun intérêt 
pécuniaire. 

La conseillère Mme Carolane Larocque quitte son siège il est 20 h 25. 

Subventions aux organismes communautaires - soutiens financiers 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté le 4 mars 2013 
19-48 1 1 (résolution 13-138) la politique de soutien financier aux organismes définissant 

le processus d'octroi d'aide aux organismes; 

Considérant que plusieurs associations et organismes communautaires (44) de 
La Pêche ont fait parvenir des demandes d'aide financière au Service des 
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire; 

Considérant qu'en vertu de la Politique de soutien financier en vigueur les 
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 

Considérant que l'enveloppe budgétaire prévue au budget 2019 pour le soutien 
aux organismes communautaires est de 123 500 $; 

Considérant l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici au long reproduite; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise les versements des subventions telles qu'elles apparaissent à 
l'annexe 1 comme si elle était ici au long reproduite ; 

Autorise la direction générale à émettre les subventions, le tout 
conditionnellement à la réception des documents exigés en vertu de la politique 
de soutien financier, dont le bilan financier de l'année précédente; 

Autorise que le paiement de la subvention soit fait en deux versements égaux : 
un premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses ainsi que des reçus 
pour le montant de la subvention) dans les 90 jours suivants la tenue de 
l'activité ; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970 -
contribution au financement d'organismes - et le poste 02-701-30-970 -
Contribution au financement d'organismes 

VOLET SOCIAL 
1 Cercle des fermières Sainte-Cécile-de-Masham 800.00 $ 
2 Club d'âge d'or Les Bons Amis de Masham 1 710.00 $ 
3 Club d'âge d'or Les Bons Vivants du Lac Sinclair 666.00 $ 
4 Club d'âge d'or du Lac-des-Loups 738.00 $ 
5 Club d'âge d'or de Wakefield 1 989.00 
6 Centre Wakefield-La Pêche (camp de iour) 6 000.00 $ 
7 Maison des Jeunes Le Mashado - Projet Bouffée d'oxygène B02 1 000.00 $ 

VOLET INFRASTRUCTURES 

8 Entretien de la patinoire extérieure - Rupert (YWAR -association 3 000.00 $ 
récréative) * 18-627 

9 
Entretien de la patinoire extérieure - Ste-Sophie d'Aldfield (centre 2 500.00 $ 
communautaire)* 18-628 

10 Entretien de la patinoire extérieure - Wakefield (ARW - association 3 000.00 $ 
récréative)* 18-629 

11 
Entretien de la patinoire extérieure - Lac des Loups (Loisirs Lac-des- 3 000.00 $ 
Loups)* 18-653 

12 
Association récréative de Wakefield - Surface multisports (printemps-été- 2 000.00 $ 
automne 2019) Mise en olace abri solaire 

13 
Place des artistes de Farrellton - Acquisition d'équipemenVAmélioration 4 500.00 $ 
de l'infrastructure 

14 Association baseball La Pêche - Les Pionniers - saison réaulière 3 000.00 $ 
15 Club de soccer des Collines 9 000.00 $ 
16 Club de patinage artistique La Pêche 3 000.00 $ 
18 Ëcole primaire de Wakefield 1 000.00 $ 

VOLET RÉCRÉATIF 

19 Association récréative de Wakefield (ARW) - Carnaval d'hiver de 1 155.00 $ 
Wakefield - Festival du Draaon* 19-16 

20 
Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) - Théâtre Wakefield - 2 500.00 $ 
Carnaval Ru~ert* 19-17 

21 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Carnaval* 19-18 400.00 $ 
22 Loisirs Lac des Loups - Tournoi de oêche hiver 2019 1 000.00 $ 

23 
Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative Centre Wakefield 2 000.00 $ 
La Pêche 

24 Centre Wakefield La Pêche - Films en plein air 500.00 $ 
25 Biblio Wakefield - Exposition art chez les ieunes 350.00 $ 
26 Youth Welfare Association of Rupert - Carrousel de la GRC 2 400.00 $ 
27 Youth Welfare Association of Rupert - Fête d'Halloween 500.00 $ 

28 
Youth Welfare Association of Rupert - Spectacle de variété- talents 1 000.00 $ 
Ruoert -

29 Maison des jeunes Le Mashado - Programmation semaine de relâche 1 000.00 $ 
30 Maison de jeunes Le Mashado - Programmation estivale- Juillet 1 000.00 $ 
31 Maison des jeunes Le Mashado - Fête d'Halloween 1 000.00 $ 
32 Chambre de Commerce Wakefield-La Pêche - Foire équitable 475.00 $ 
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19-49 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Association récréative de Wakefield (ARW) - Fête du Canada de 33 Wakefield 4 000.00 $ 

34 Association du lac Sinclair - Fête d'été - Activités récréatives 540.00 $ 
35 Association du lac Sinclair - fête sportive familiale 400.00 $ 
36 Association communautaire d'Alcove - Tournoi de pêche en été 500.00 $ 
37 Gatineau Valley Horse and Cattle Association - Rupert Fair 3 500.00 $ 
38 Maison de la Famille L'Étincelle - Journée cueillette de commes 725.00 $ 
39 Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de la famille 3 500.00 $ 
40 Maison de la Famille L'Étincelle - Jardin communautaire 1 000.00 $ 
58 Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de Noël 1 000.00 $ 
41 Organisation Participation Parents - École au cœur des Collines 1 000.00 $ 

42 
Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) Lac-des-Loups 8 000.00 $ 
- Festival d'été 

57 
Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) Lac-des-Loups 1 000.00 $. 
- La Pêche en fête 

43 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Journée de la famille 500.00 $ 

44 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Maison hantée - 300.00 $ 
Halloween 

46 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Fête de Noël 400.00 $ 
47 Banque alimentaire de La Pêche - Parade illuminée de Noël 1 000.00 $ 
48 Table de développement social - Salon jeunesse 500.00 $ 

56 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Initiative de la forêt mondiale 500.00 $ 
de La Pêche 
VOLET ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

49 
Fondation de la maison de la culture des collines - Programmation 4 200.00 $ 
culturelle annuelle 

50 Théâtre Wakefield - Proarammation théâtrale annuelle 7 000.00 $ 
51 Théâtre Wakefield - Festival Ta-Da 4 000.00 $ 

52 
Théâtre Wakefield - Programmation cinématographique - Festival du 4 500.00 $ 
documentaire 

53 Festival des écrivains de La Pêche 2 750.00 $ 

54 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Programmation estivale - 5 000.00 $ 
Lundis musicaux 

55 Place des artistes de Farrellton - Proarammation 2019 4 500.00 $ 
TOTAL 122 498.00 $ 
*Note : une résolution a déjà été adoptée lors d'une séance antérieure du 
conseil municipal. 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 
Pour : Réjean Desjardins, Francis Beausoleil, Richard Gervais, Carolane 
Larocque, Pamela Ross, Claude Giroux 
Contre : Michel Gervais 

Adoptée à la majorité 

La conseillère Mme Carolane Larocque reprend son siège il est 20 h 27. 

Subventions aux organismes communautaires commandites 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté le 18 mars 2013 
(résolution 13-149) la politique de commandite : 

Considérant que cinq organismes communautaires de La Pêche ont fait 
parvenir des demandes de commandite au Service des Loisirs, de la Culture et 
de la Vie communautaire; 

Considérant qu'en vertu de la Politique de commandite en vigueur les 
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 

Considérant l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici au long reproduite; 

Considérant que l'enveloppe budgétaire prévue au budget 2019 sous la 
politique de commandite est de 20 000 $; 
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19-50 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise les versements des commandites telles qu'elles apparaissent à 
l'annexe 1 comme si elle était ici au long reproduite ; 

Autorise la direction générale à effectuer les versements en deux versements 
égaux, le tout tel que prévu en vertu de la politique de commandite ; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétai re-trésorière 
adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 -
Dépenses de publicité- commandite. 

VOLET SPORTIF 
1 Aeçile Event - Ëvénement Aeçile - Course du pont couvert 4 725$ 
2 Gatineau Loooet* 19-15 5 000 $ 

VOLET CULTUREL 
3 Festival des écrivains Wakefield La Pêche 2 750 $ 
4 Théâtre Wakefield -oroarammation annuelle 3 500$ 

5 Fondation de la Maison de la Culture des Collines- Festival d'été - 3 000 $ 
Festiloups 

TOTAL 18 975 $ 
*Note : une résolution a déjà été adoptée lors d'une séance 
antérieure du conseil municipal 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 
Pour : Francis Beausoleil , Richard Gervais, Carolane Larocque, Pamela 
Ross, Claude Giroux 
Contre : Réjean Desjardins Michel Gervais 

Adoptée à la majorité 

Projet sentier chemin Lac Curly 

Considérant que le sentier du chemin du Lac Curley appartient à la municipalité 
de Pontiac; 

Considérant que la Commission de la capitale nationale (CCN) cherche une 
alternative à l'utilisation du sentier du chemin du Lac Curley tel que prévu à leur 
plan directeur; 

Considérant que la CCN, le Ministère des Transports du Québec, la Fédération 
québécoise des motoneigistes et !'Association équestre du Pontiac ont 
démontré leur ouverture à la mise sur pied d'un lien récréotouristique entre les 
municipalités de Pontiac et La Pêche le long du chemin Eardley-Masham, ce 
qui serait une alternative au sentier du lac Curley; 

Considérant que le conseil municipal de Pontiac a adopté la résolution 18-08-
3512 affirmant son appui à la création d'un tel sentier et la mise sur pied d'un 
lien récréotouristique multifonctionnel entre Pontiac et La Pêche le long du 
chemin Eardley-Masham; 

Considérant que par cette résolution, le conseil municipal de Pontiac permet à 
!'Association des motoneigistes de Pontiac d'utiliser à ses propres frais et 
risques le sentier du chemin du lac Curley jusqu'à ce qu'une route alternative 
soit mise en opération; 

182 



ln 
:E 

l 
~ 
0 z 
.!! 
K 
ü 
ë 
::> 
:E 

li 
:; 

~ 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Et résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le directeur général à 
prendre part aux négociations entourant le projet visant la mise sur pied d'un 
lien récréotouristique entre les municipalités de Pontiac et La Pêche, le long du 
chemin Eardley-Masham, ce qui serait une alternative au sentier du lac Curley. 

Adoptée à l'unanimité 

Logements abordables 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a pour mission de voir au bien 
19-51 1 1 commun de ses citoyens sur son territoire et d'explorer les avenues et les 

opportunités qui s'offrent à elle pour ce faire; 

Considérant que l'inventaire de logements abordables est somme toute limité 
dans la Municipalité; 

Considérant que cette situation pose des défis à la croissance de la 
Municipalité dans la mesure où les jeunes familles et les résidents à faible 
revenu trouvent difficilement des espaces locatifs convenables et abordables; 

Considérant que le groupe Cohabitât Wakefield, une coopérative de solidarité 
sans but lucratif, incorporée en avril 2017, propose un projet pour construire 
entre 24 et 30 unités de logement pour répondre aux besoins exprimés; 

Considérant que Cohabitât Wakefield a déjà approché la Municipalité et déposé 
des documents qui profilent les objectifs et les principes directeurs qui guident 
le projet; 

Considérant que la source de financement du projet, à travers la Société 
canadienne d'Hypothèque et de Logement (SCHL), prend fin en 2021 ; 

Considérant qu'un programme de financement de la SCHL peut assumer 
jusqu'à 100% du projet et que cela et n'entraine aucune mise de fonds de la 
Municipalité; 

Considérant que la Coopérative de développement régional Outaouais
Laurentides appuie Cohabitât Wakefield dans ses efforts en soulignant : que 
le projet a le potentiel de répondre à des besoins essentiels pour les citoyens 
de la Municipalité en créant un milieu de vie accessible· ; 

Considérant que le Collège Algonquin dans le cadre de son programme 
d'architecture verte a retenu le projet comme étude de cas et que les étudiants 
ont complété un plan d'aménagement et un programme de construction avec 
analyse de coûts; 

Considérant que Cohabitât Wakefield vise, pour la réalisation du projet, des 
terrains appartenant à la Commission de la Capitale Nationale (CCN). 

Considérant que la CCN, en regard de l'entente de 1997, entre cette dernière 
et la Municipalité veut que nous fassions partie des discussions; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Mandate le Maire Guillaume Lamoureux pour signifier le soutien et l'appui de 
la Municipalité au projet de Cohabitât Wakefield et en informe les instances 
décisionnelles de la CCN. 

Autorise l'administration municipale à discuter avec la CCN de la cession des 
terrains visés par le projet; 

Collabore avec Cohabitât Wakefield dans le cheminement du projet. 
Adoptée à l'unanimité 
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19-52 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Travaux d'amélioration Route 366 La Pêche 

Considérant que la Route 366 sur le territoire de la Municipalité est en très 
mauvais état à plusieurs endroits, étant parsemée de nids de poule, 
d'affaissements, et de fissures, entre autres; 

Considérant qu'aucune intervention majeure n'a été effectuée par le Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du 
Québec depuis plusieurs années; 

Considérant que suite aux réparations mineures effectuées par le Ministère 
dans les dernières années, la route demeure encore dans un état pitoyable; 

Considérant la multitude de plaintes des usagers; 

Considérant que la couche d'usure se dégrade à vue d'œil à plusieurs endroits 
rendant la chaussée dangereuse et affectant la sécurité des usagers et que la 
circulation augmente d'année en année; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal 

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports du Québec de procéder aux travaux correctifs 
nécessaires à la Route 366 de même qu'au revêtement bitumineux dans les 
meilleurs délais afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, et ce, des 
carrefours giratoires à Wakefield jusqu'à la fin du pavage existant au Lac-des
Loups, plus ou moins à la hauteur du chemin des Trois-Monts, représentant 
environ 31 kilomètres; 

Achemine une copie de la présente au député Robert Bussière 

Achemine une copie de la présente au député André Fortin 
Adoptée à l'unanimité 

Congé des fêtes 2019-2020 

Considérant que les conventions (collective et des cadres) prévoient que 
19-53 1 1 lorsqu'un jour férié correspond à un samedi, un dimanche ou une journée de 

repos hebdomadaire, le congé est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; 

Considérant les congés de la période des fêtes 2019-2020, la direction 
générale recommande la fermeture des bureaux administratifs à compter du 23 
décembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020 inclusivement ; 

Considérant qu'en raison de la période des fêtes 2019-2020 et de son faible 
taux d'achalandage, la direction générale recommande de modifier de l'horaire 
des heures d'ouverture des bureaux administratifs pour permettre la fermeture 
des bureaux pour le mois de décembre 2019, tous les mercredis et jeudis, à 
compter de 16 h ; 

Considérant que les modifications à venir en vue de la période des fêtes 2019-
2020, une publication est nécessaire dans le bulletin municipal l'info La Pêche 
et au site internet de la municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 
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19-54 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise la fermeture des bureaux administratifs du 23 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 inclusivement. 

Modifie, pour le mois de décembre 2019 uniquement, l'horaire des heures 
d'ouverture des bureaux administratifs pour permettre la fermeture des bureaux 
tous les mercredis et jeudis, à compter de 16 h. 

Mandate l'administration de publier l'horaire des fêtes 2019-2020 ainsi que la 
modification à l'horaire des heures d'ouverture des bureaux administratifs dans 
l'lnfo La Pêche et au site internet de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

Offre d'achat - Hydro Québec Lots 3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727 

Considérant qu'Hydro Québec, propriétaire des immeubles connu sous les lots 
3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727, a présenté une offre de vente à la 
Municipalité de La Pêche ; 

Considérant que l'offre présentée est conditionnelle à l'établissement d'une 
servitude d'inondation sur la totalité des trois (3) lots en faveur d'Hydro 
Québec ; 

Considérant que l'offre représente un montant global de mille cinq cents dollars 
(1 500 $) plus taxes applicables, 

Considérant que tous les frais et honoraires reliés aux plans, descriptions 
techniques, certificats de localisation ou de toute autre opération cadastrale 
pouvant être requis aux fins de l'acte de vente et le cas échéant, aux fins de la 
création et de l'établissement de droits de servitude à l'acte de vente sont à la 
charge de la Municipalité ; 

Considérant que tous les frais et honoraires de l'acte de vente, de sa 
publication et des copies pour toutes les parties, ainsi que tous les frais et 
honoraires pouvant y être reliés sont à la charge de la Municipalité ; 

Considérant que les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de 
Nadeau & Associés, Cabinet juridique lnc. seraient retenus pour la préparation 
des documents légaux. 

Considérant que, s'il y a lieu, l'administration peut retenir les services 
professionnels de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme 
Bussières Bérubé Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation 
des documents techniques ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Accepte l'offre de vente telle que proposée par Hydre Québec au montant de 
mille cinq cents dollars (1 500 $) plus taxes pour l'acquisition des lots 
3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727. 

Accepte que l'immeuble soit grevé d'une servitude d'inondation sur la totalité 
des trois (3) lots en faveur d'Hydro Québec. 

Retient les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de Nadeau & 
Associés, Cabinet juridique inc. pour la préparation des documents légaux. 

Autorise, s'il y a lieu, l'administration à retenir les services professionnels de M. 
Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme Bussières Bérubé Genest 
Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation des documents 
techniques ; 

Accepte que tous les frais liés à l'acte de vente et de servitude soient à la 
charge de la Municipalité. 
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Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

Diagnostic et rapport - travaux publics 

Considérant le besoin d'une expertise externe afin d'effectuer une évaluation 
19-55 11 et une observation neutre du service des travaux publics afin de connaître les 

possibilités d'amélioration en efficacité/productivité de 

19-56 

• la structure organisationnelle entourant certaines ressources, 
• leurs capacités actuelles et futures, 
• leurs processus et des outils de travail utilisés, 

Considérant la proposition de services présentée par la firme SMI Performance 
pour réaliser cet exercice; 

Considérant la compétence et l'expérience démontrée de cette firme pour 
réaliser une telle étude; 

Considérant l'article ARTICLE 8 DÉPENSES PARTICULIÈRES du 
RÈGLEMENT NUMÉRO 07-505; 

Considérant l'article 4.1 de la POLITIQUE FINANCIÈRE de la Municipalité à 
l'effet que « Le conseil municipal, par son règlement de délégation de pouvoir, 
autorise le secrétaire-trésorier et directeur général à effectuer les paiements 
des dépenses suivantes 31 . Services d'honoraires professionnels » 

Considérant que ces honoraires professionnels sont prévus au budget 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 

ET résolu que ce conseil municipal 

Accepte l'offre de service et octroie le mandat d'étude « Diagnostic et rapport 
Travaux publics I Réf# 190108 »de la firme SMI Performance pour une somme 
forfaitaire de dix-neuf mille six cents (19 600 $) plus taxes, 

, Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-418 Services 
professionnels. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion règlement 19-RM-04 Paix et bon ordre 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-RM-04 pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 17-RM-04 concernant le maintien de la 
paix publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche 

Le projet de règlement 19-RM-04 est déposé et présenté séance tenante. 
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19-58 

19-59 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Avis de motion règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 
concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements 
et certaines demandes 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-783 modifiant le règlement 
15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements 
et certaines demandes. 

Le projet de règlement 19-783 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant 
l'émission des permis et certificats 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-784 modifiant le règlement 
06-486 régissant l'émission des permis et certificats 

Le projet de règlement 19-784 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 règlement 
de lotissement 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-785 modifiant le règlement 
03-430 règlement de lotissement. 

Le projet de règlement 19-785 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement d'emprunt 19-786 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $ 

19-60 1 1 Le conseillère Carolane Larocque donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement d'emprunt 19-786 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $. 

Le projet de règlement 19-786 est déposé et présenté séance tenante. 

Embauche personnel cadre - Conseiller en ressources humaines 

Considérant l'une des recommandations issues du « Rapport final, Diagnostic 
19-61 1 1 organisationnel »en date du 24 novembre 2018 produit par M. Claude Chénier; 

Considérant l'une des stratégies opérationnelles identifiées à la planification 
stratégique 2017-2021 à savoir « !'Embauche d'un conseiller en Ressources 
humaines »; 

Considérant la politique de dotation adoptée par le Conseil municipal en date 
du 4 juin 2018 par la résolution 18-279; 

Considérant que la dotation de ce poste est prévue au budget 2019 adopté par 
le Conseil municipal : 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal 

Crée le poste de Conseiller/conseillère en ressources humaines, 
• Poste régulier temps complet 35 hres/semaine, contrat de 2 ans 

renouvelable annuellement; 
• Classe salariale 1 (2019) soit 70 658 $ à 84 370 $; 
• Supérieur immédiat : Directeur général 
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19-63 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à mettre en œuvre les 
mesures nécessaires pour la dotation de ce poste conformément au processus 
prévu à la politique de dotation ci-avant mentionnée; 

Autorise les dépenses relativement à l'affichage du poste et celles relatives aux 
services professionnels de la FQM. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-1 10-00 418-services 
professionnels. 

Adoptée à l'unanimité 

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 

Considérant que !'Outaouais rural , il n'y a pas ou peu de système de collecte 
spécifique des plastiques agricoles et que ce manque engendre des pollutions 
par enfouissement ou incinération ; 

Considérant que les plastiques d'origine agricole constituent une 
problématique environnementale à travers le Québec et que des municipalités 
s'engagent de plus en plus dans des démarches visant la collecte et le 
recyclage de ce type de plastique sur leur territoire ; 

Considérant que le Conseil Régional de !'Environnement et du Développement 
Durable de !'Outaouais (CREDDO) a déposé un projet auprès du MAPAQ qui 
a été approuvé le 14 novembre 2018 et qui visent à créer un comité de suivi 
régional de discussions dont l'objectif est de sortir les plastiques agricoles des 
déchets ultimes voués à l'enfouissement ; 

Considérant que le CREDDO, propose d'accompagner les municipalités dans 
une réflexion régionale visant la mise en œuvre de solutions de collectes et de 
recyclages innovantes ; 

Considérant qu'il s'agit d'un projet collectif et collaboratif inédit, pour lequel 
plusieurs municipalités de !'Outaouais ont signé leur appui; 

Considérant que cette résolution intervient dans le contexte où le CREDDO 
dépose son premier rapport d'étape au MAPAQ et qu'une lettre d'appui de la 
Municipal ité de La Pêche viendrait supporter ce premier rapport pour permettre 
au CREDDO de poursuivre le projet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le maire Guillaume Lamoureux, à 
signer la lettre d'appui au nom de la Municipalité de La Pêche concernant le 
projet de déploiement régional de collectes mutualisées et de recyclage des 
plastiques d'origine agricole. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à 20 h 55. 
Adoptée à l'unanimité 

T 

Marco Déry 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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19-64 

19-65 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 11 février 2019 à 18 h OO à bibliothèque Ella Matte, située au 5 route 
Principale Ouest 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, maire suppléant 

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe 

OUVERTUREDELASéANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 18 h 01 

Auditoire : il n'y a aucun citoyen dans la salle 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour. 

180 chemin McCrank - CPTAQ - report d'adoption 

Adoptée à l'unanimité 

Considérant l'article 142 alinéa 2 du Code municipal du Québec concernant le 
pouvoir d'approbation du chef du conseil à l'égard des résolutions du conseil; 

Considérant que la résolution 19-14 n'a pas été signée par le chef du conseil ; 

Considérant l'article 142 alinéa 3 du Code municipal du Québec concernant le refus 
du chef du conseil de signer une résolution, ladite résolution devant être soumise à 
nouveau à la considération du conseil; 

Considéraient que le conseil n'a pas accès à toutes les informations pertinentes en 
vue d'une prise de décision éclairée eu égard à la résolution soumisse à sa 
considération; 
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19-66 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal reporte à une séance ultérieure l'étude du projet 
de résolution 19-14; 

Adoptée à l'unanimité 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 18 h 06 et se termine à 18 h 06 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 18 h 07. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général ~t secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 17-RM-04 CONCERNANT LE MAINTIEN DE 

LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS LES LIMITES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE  

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2000, par la résolution 00-378, le 
règlement portant le numéro 00-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et 
du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 16 juin 2003 par la résolution 03-331, le règlement 
portant le numéro 02-RM-04 aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 00-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de la Municipalité de La Pêche; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 1 novembre 2004, par la résolution 04-571, le 
règlement portant le numéro 04-RM-04, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 02-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon 
ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 15 mai 2006, par la résolution 06-277, le règlement 
portant le numéro 06-483, aux fins de modifier les numéros des règlements 
uniformisés 02-RM-01 « alarmes », 02-RM-02 « animaux », 02-RM-03 « circulation et 
stationnement », et 02-RM-04 « paix et bon ordre » par les numéros 06-RM-01 
« alarmes », 06-RM-02 « animaux », 06-RM-03 « circulation et stationnement » et 06-
RM-04 « paix et bon ordre »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 14 septembre 2009, par la résolution 09-444 le 
règlement portant le numéro 09-RM-04, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 06-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon 
ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 22 avril 2013, par la résolution 13-206, le règlement 
portant le numéro 12-RM-04, aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 09-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de la Municipalité de La Pêche;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 19 juin 2017, par la résolution 17-361, le règlement 
portant le numéro 17-RM-04, aux fins d’abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 12-RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de la Municipalité de La Pêche; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de réglementer en vue 
de préserver et maintenir la paix, l’ordre et la propreté, sur son territoire; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil 
municipal, soit le                   2018, à l’effet que le présent règlement serait soumis 
pour approbation; 
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À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité 
de La Pêche et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement 
ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent règlement a pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de 
conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et bon ordre, 
les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les 
cabanes à pêche sur glace. 
 
 
ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et 
l’application que leur attribue le présent article : 
 
3.1 Bâtiment :  Désigne une construction munie d’un toit supporté par 

des colonnes ou des murs et utilisée pour abriter des 
êtres humains, des animaux ou des objets. 

 
3.2 Bruit : Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux 

ou non, perceptibles par l’ouïe. 
 
3.3 Cabane à pêche sur 
 glace : Désigne toute structure ou construction, toute 

disposition et assemblage d’éléments, permanents ou 
temporaires, mobiles ou immobiles, servant, entre 
autres, d’abri, d’entrepôt ou de rangement. 

 
3.4 Couteau : Désigne un couteau dont la lame ou l’une d’entre elles 

est de 10,16 centimètres ou de quatre (4) pouces et 
plus. 

 
3.5 Fumer : Désigne et inclus toute sorte de fumée émise de 

quelque matière que ce soit et avec quelque instrument 
ou objet que ce soit, tel que et sans limitation, la 
cigarette, la pipe, le cannabis, les drogues, la 
vapoteuse, etc. 

 
3.6 Jeux dangereux : Désigne toute activité qui représente un danger pour la 

santé ou la sécurité du public et de leurs biens. 
 
3.7 Lieu habité : Signifie tout bâtiment ou un espace non bâti dans 

lequel ou sur lequel des personnes résident, travaillent 
ou séjournent et comprend de façon non limitative une 
habitation, un commerce, un édifice à bureaux, un 
hôpital, une embarcation, un campement ou tout autre 
lieu analogue ou parti d’un tel lieu qui constitue un local 
distinct. 

 
3.8 Municipalité : Désigne la Municipalité de La Pêche 
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3.9 Parcs : Signifie les parcs, décrétés par la Municipalité dont la 

liste est annexée au présent règlement, et situés sur le 
territoire de la Municipalité et comprend en outre, les 
aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, 
les infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que 
tous les espaces publics gazonnés ou non où le public 
a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou 
de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne 
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les 
trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres 
endroits dédiés à la circulation des véhicules. 

 
Un véhicule ne comprend pas un vélo ou une bicyclette 
aux fins du présent règlement. 

 
3.10 Propriété publique : Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain 

public, parc, fossé, chemin, rue, entrée, berge, bord de 
rivière, infrastructures ou espaces récréatifs, aire de 
stationnement, pont ou tout autre endroit ou bâtiment 
et infrastructure du domaine municipal ou public, situés 
à l’intérieur des limites de la Municipalité, toute bande 
de terrain de la Municipalité jusqu’au terrain de toute 
propriété privée adjacente, incluant les abords et les 
entrées de toutes les propriétés de la Municipalité, ainsi 
que toute autre propriété publique appartenant au 
gouvernement du Québec et à ses agences, et 
susceptible d’être fréquenté par le public en général. 

 
3.11 Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un 

chemin, sont exclus les véhicules pouvant circuler 
uniquement sur rail et les fauteuils roulants mus 
électriquement, les remorques, les semi-remorques et 
les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 
routiers. 

 
 Les motos, véhicules tout terrain et motoneiges sont 

assimilés à un véhicule motorisé aux fins du présent 
règlement. 

 
3.12 Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle, chemin public, chemin privé 

à accès public, espace ou terrain de stationnement, 
trottoirs ou autres. 

 
 
ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
4.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute 

personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont 
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement. Le Conseil autorise ces personnes à 
émettre les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 

 
La Municipalité autorise de plus de façon générale le secrétaire-trésorier ainsi 
que toute personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant 
le maintien de la paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes 
sont chargées de l’application de toute disposition du présent règlement 
concernant le maintien de la paix et du bon ordre. 
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ARTICLE 5 – BRUIT 
 

5.1 Sauf pour des travaux d’urgence, à caractère public, ou tout autre travail 
d’ordre public expressément autorisé par le conseil municipal, il est interdit, 
entre 21 h et 7 h, à tout endroit dans la Municipalité d’exécuter, de faire 
exécuter ou permettre qu’il soit exécuté des travaux de construction, de 
reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment ou de 
quelconque construction ou ouvrage, fait ou permis qu’il soit fait des travaux 
d’excavation au moyen d’un appareil mécanique, hydraulique ou de tout autre 
appareil bruyant. 

5.2 Le fait, pour toute personne, entre 21 h et 7 h, de faire ou tolérer que ce soit 
fait un bruit causé par l’usage de machines-outils ou quelconques appareils et 
qui empêche l’usage paisible de la propriété d’une ou plusieurs personnes 
dans le voisinage, constitue une infraction au présent règlement SAUF pour 
des travaux de natures agricoles. 

5.3 Il est interdit, en tout temps, à quiconque occupant un bâtiment ou un terrain 
ou se trouvant sur une propriété publique, de faire soi-même ou de tolérer qu’il 
soit fait par des personnes, du bruit que ce soit en chantant, criant ou à l’aide 
d’un appareil radio, d’un amplificateur ou autre appareil du même genre ou par 
tout autre instrument ou objet projetant des bruits et des sons de manière à 
nuire au bien-être et à la tranquillité d’un ou des personnes du voisinage à 
moins de détenir un permis ou une autorisation écrite émise à cette fin par la 
Municipalité. 

5.4 Il est interdit à quiconque de faire du bruit ou de troubler la tranquillité et le 
bien-être d’une ou des personnes du voisinage par la transmission de sons 
projetés à l’extérieur d’un immeuble ou d’un véhicule par un haut-parleur, un 
amplificateur ou un autre appareil transmetteur relié à un appareil destiné à 
reproduire des voix ou des sons. 

5.5 Nul ne doit avoir en sa possession ou sa garde, dans les limites de la 
Municipalité sauf dans les zones permises, des animaux ou des oiseaux dont 
le chant intermittent ou les cris réitérés nuisent au bien-être et à la tranquillité 
d’une ou des personnes du voisinage. 

5.6 Le propriétaire ou la personne responsable d’un véhicule ne doit faire résonner 
ou permettre de faire résonner son avertisseur qu’en cas d’urgence. 

5.7 Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire de façon 
à causer un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité d’une ou des 
personnes du voisinage. 

5.8 Il est défendu à toute personne responsable ou occupant d’un véhicule routier 
muni d’une radio ou d’un autre appareil du même genre, de faire fonctionner 
ou permettre de faire fonctionner cet appareil de manière à nuire au bien-être 
et à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage. 

5.9 Il est interdit à quiconque de projeter des sons à partir de la voix, d’un haut-
parleur, amplificateur ou tout autre instrument producteur de sons à partir 
d’une embarcation située sur un plan d’eau de manière à nuire au bien-être et 
à la tranquillité d’une ou des personnes du voisinage. 

5.10 Aux fins de la détermination du lieu où l’infraction a été commise au sens des 
articles 5.1 à 5.10 inclusivement du présent règlement, il importe peu que 
l’émission des sons provienne d’une source qui soit située à l’intérieur des 
limites de la Municipalité et il suffit que lesdits sons soient entendus à l’intérieur 
desdites limites de la Municipalité. 

5.11 Aux fins de la présente section, toute personne qui se trouve sur un terrain, 
dans un immeuble, un bateau, une voiture, un véhicule outil, un véhicule ou 
toute machine ainsi que son opérateur est présumé être l’auteur de l’infraction. 

Tout propriétaire d’immeuble, de bateau, de voiture ou de véhicule outil, 
véhicule, ainsi que quelque machine que ce soit est présumé être également 
l’auteur de l’infraction. 
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ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 

6.1 Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou répandre sur toute propriété 
publique, de la terre, des papiers, des ordures, des rebuts, des animaux morts, 
des matériaux de démolition, des substances liquides ainsi que tous biens 
meubles ou toute autre substance du même genre. 

L’article 6.1 ne s’applique pas lorsque les biens meubles sont jetés, déposés 
ou répandus sur un site de collecte opéré par la Municipalité ou son 
mandataire. Par contre, le dépôt de biens doit se faire aux endroits et aux 
heures prévues par la Municipalité. 

Les abords, entrés, chemins servant à de tels sites ne sont pas des endroits 
autorisés aux dépôts desdits biens visés par l’article 6.1. 

Lorsque la preuve de propriété d’un véhicule routier et/ou de toute remorque 
servant à transporter des biens jetés, déposés ou répandus sur toute propriété 
publique est faite, le propriétaire dudit véhicule routier et/ou de toute remorque 
est présumé avoir jeté, déposé ou répandu des biens sur une propriété 
publique. 

Tout préposé de la Municipalité peut demander à toute personne qui jette, 
dépose ou répand un bien visé à l’article 6.1 de s’identifier. 

Le refus de s’identifier constitue une infraction au présent règlement. 

6.2 Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre 
que soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace sur toute 
propriété publique. 

 
Quiconque est propriétaire du terrain adjacent à une propriété publique où de 
la neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée sera présumé y avoir 
déversé, déposé, jeté, ou avoir permis que soit déversée, déposée ou jetée 
cette neige ou glace. Cette personne devra assumer les coûts de déneigement 
de la propriété publique sur laquelle de la neige ou de la glace a été déversée, 
déposée ou jetée. 

Sont compris dans la propriété publique les abords et les entrées de toutes les 
propriétés d’une municipalité. 

6.3 Il est interdit à quiconque de causer quelque dommage que ce soit à la 
propriété publique. 

6.4 Il est interdit à quiconque d’ôter, déplacer, déranger ou éteindre les torches, 
réflecteurs, lumières ou enseignes placés sur la propriété publique pour 
prévenir un danger ou dévier la circulation sans autorisation préalable de 
l’autorité responsable. 

6.5 Toute personne qui arrache, détériore ou déplace une enseigne municipale 
sans être autorisée contrevient au présent règlement et commet une infraction. 

6.6 La Municipalité peut demander toute ordonnance à la Cour municipale pour 
faire nettoyer ou remettre en état les équipements municipaux ci-devant 
désignés, le tout aux frais de la personne qui a causé les nuisances ou 
dommages. 

 
ARTICLE 7 – PAIX ET BON ORDRE 
 
7.1 Il est défendu de donner ou déclencher volontairement et de propos délibéré, 

toute alarme de feu ou d’appeler la police sans motif raisonnable. 
 
7.2 Il est interdit à quiconque de gêner ou nuire à la circulation des piétons ou des 

véhicules routiers sans excuse raisonnable de quelque manière que ce soit 
sur toutes les propriétés publiques situées dans la Municipalité. 

 
7.3 Il est interdit à quiconque, dans sa propre demeure ou logis ou dans celui 

d’autrui, de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, sacrant, jurant, 
vociférant, se querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la 
tranquillité et la paix d’une ou des personnes qui se trouvent dans cette 
demeure ou logis. 
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Lorsque la présence d’une personne est prouvée sur le lieu d’infraction, cette 
dernière est présumée avoir commis l’infraction. 

 
7.4 Il est interdit à quiconque se trouvant dans un parc de consommer des 

boissons alcoolisées « sauf si un permis à cet effet a été émis par l’autorité 
compétente » ou de consommer des drogues. 

 
7.5 Il est interdit à quiconque se trouvant dans un parc de fumer. 
 
7.6 Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un 

parc de se battre ou de se conduire de manière à troubler la tranquillité et la 
paix publique. 

 
7.7 Il est défendu d’interrompre, de gêner, de troubler l’ordre ou de passer à 

travers tout cortège funèbre, procession religieuse, procession ou parade 
dûment autorisée.  

 
7.8 Il est interdit à quiconque de troubler toute assemblée de citoyens, 

d’association « Bona Fide » ou d’assemblée religieuse dans la poursuite de 
leur but. 

 
7.9 Il est interdit à quiconque de faire ou permettre de faire du bruit dans les hôtels, 

auberges, tavernes, restaurants, salles de quilles, centres commerciaux ou 
autres lieux fréquentés par le public en criant, jurant, vociférant, se querellant, 
se battant ou de toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou 
troubler la paix des personnes qui se trouvent en ces lieux. 

 
7.10 Toute personne à l’intérieur des limites de la Municipalité qui trouble la paix 

des gens en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou étant sous 
l’influence de l’alcool ou d’une drogue ou autrement se mal comportant 
contrevient au présent règlement et commet une infraction. 

 
7.11 Toute réunion tumultueuse est défendue dans les limites de la Municipalité et 

toute personne faisant ou causant quelques bruit, trouble ou désordre ou 
faisant partie de quelque réunion tumultueuse commet une infraction au 
présent règlement. 

 
7.12 Il est interdit à quiconque de sonner ou de frapper sans motif raisonnable aux 

portes ou fenêtres des maisons ou sur les maisons de façon à troubler ou 
déranger inutilement ou d’ennuyer les gens qui s’y trouvent. 

 
7.13 Il est interdit à quiconque de se trouver sur une propriété publique ou privée 

sans motif raisonnable et justifié. 
 
7.14 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit privé ou 

propriété privée ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette 
fin. 

 
7.15 Il est interdit à quiconque de mendier ou de colporter dans les limites de la 

Municipalité à moins de détenir un permis à cette fin, émis par cette dernière. 
 
7.16 Il est défendu de vendre quoi que soit sur toute propriété publique sans avoir 

obtenu au préalable un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité. 
 
7.17 Il est interdit à quiconque de causer des dommages à la propriété publique par 

des peintures, dessins, écrits, graffitis ou toute autre marque non appropriée. 
 
7.18 Toute personne trouvée consommant de l’alcool, sous l’effet de l’alcool, 

consommant de la drogue ou sous l’effet de la drogue ou ayant en sa 
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas 
scellée, et ce, sur une propriété publique, un parc ou un chemin public dans 
les limites de la Municipalité commet une infraction au présent règlement 
SAUF sur autorisation écrite par les représentants de la Municipalité. 

 
Le cannabis est défini comme étant une drogue aux fins du présent règlement. 
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7.19 Toute personne qui entre dans un bâtiment, une propriété publique ou un 

endroit privé où elle est étrangère et qui refuse de se retirer sur demande de 
toute personne en autorité ou responsable d’un tel immeuble contrevient au 
présent règlement et commet une infraction. 

 
La seule présence de la personne avisée après la demande de quitter 
mentionnée à l’alinéa précédent, dans ou sur l’immeuble concerné et peu 
importe la durée de sa présence, constitue un refus de se retirer. 

 
7.20 Quiconque utilise les voies de circulation dans la Municipalité comme glissoire 

ou terrain de jeu et la personne gardienne ou tutrice de cette première 
personne contrevient au présent règlement et commet une infraction. 

 
7.21 Il est interdit à quiconque de projeter une lumière directe en dehors du terrain 

d’où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public 
ou un inconvénient pour une ou des personnes du voisinage. 

 
Le propriétaire et/ou le locataire de l’immeuble d’où provient la lumière sont 
présumés avoir commis l’infraction aux fins du présent article. 

 
7.22 Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de pétards et de feux d’artifice, 

constitue une nuisance et est prohibé. 
 

Cette prohibition ne s’applique pas lorsque la permission a été accordée par 
le Directeur du service des incendies, sur demande écrite, présentée au moins 
un mois avant l’événement. 

 
7.23 Il est interdit à toute personne d’injurier, d’insulter ou de blasphémer en 

présence d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, un mandataire 
chargé de l’application de quelques règlements que ce soit. 

 
7.24 Commet une infraction quiconque donne une information fausse ou trompeuse 

à un policier en service dans la Municipalité, un préposé aux communications 
de la Municipalité ou une personne chargée de l’application de la Loi dans la 
Municipalité. 

 
7.25 Commet une infraction quiconque qui appelle un policier, un préposé aux 

communications ou une personne chargée de l’application de la Loi de 
manière répétitive et sans motif raisonnable et justifié. 

 
7.26 Commet une infraction quiconque qui appelle un policier ou un préposé aux 

communications (Centrale de répartition) pour sujet autre que de nature 
policière ou sans raison. 

 
7.27 Commet une infraction quiconque circule avec un véhicule routier à une 

distance de 2 mètres de toute marge latérale ou arrière d’un immeuble à 
l’exception des agriculteurs et des producteurs forestiers reconnue par les 
différents ministères de la Province du Québec. 

 
 
ARTICLE 8 – PARCS, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES PROPRIÉTÉS 
PUBLIQUES 
 
8.1 Il est interdit à quiconque d’entrer ou de sortir d’un parc de la Municipalité 

autrement que par les entrées et sorties aménagées à cette fin. 
 
8.2 L’accès aux parcs de la Municipalité est interdit entre 23 h et 7 h à moins de 

détenir un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cette fin. 
 
8.3 Il est interdit de nuire de quelque manière que ce soit au travail des employés 

affectés à des travaux sur toute propriété publique. 
 
8.4 Il est interdit de pratiquer tout jeu dangereux ou amusement non approprié sur 

toute propriété publique.  
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8.5 Commet une infraction toute personne qui, fréquentant ou visitant une 

propriété publique de la Municipalité, refuse de quitter ledit lieu sur ordre de 
personnes affectées à la surveillance et au maintien de l’ordre dans ledit lieu. 

 
8.6 Il est interdit à quiconque de prendre part de près ou de loin à une bagarre, 

émeute, protestation ou rassemblement désordonné sur une propriété 
publique. 

 
8.7 Il est interdit à toute personne de se promener en motoneige ou autre véhicule 

motorisé sur une propriété publique à moins d’avoir une autorisation écrite de 
la Municipalité à cette fin. 

 
8.8 Il est interdit à quiconque de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou 

autres ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cet effet 
sur les propriétés publiques. 

 
8.9 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer sur toute propriété publique 

ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin. 
 
8.10 Il est défendu à quiconque de secouer, couper, casser, enlever ou 

endommager de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, abri, 
siège, lampadaire, gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre plante sur toute 
propriété publique. 

 
8.11 La Municipalité ne se tiendra pas responsable des objets volés, perdus ou 

endommagés sur toute propriété publique de son territoire. 
 
8.12 Il est interdit de jeter des pierres ou autres projectiles sur toute propriété 

publique. 
 
8.13 Il est défendu de se dévêtir ou de se rhabiller en aucun endroit dans les centres 

de loisirs à l’exception des endroits construits à cette fin. 
 
8.14 Il est défendu à toute personne de flâner sur les aires de stationnement ou à 

l’intérieur des centres de loisirs. 
 
8.15 Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu sur 

une propriété publique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation 
écrite de la Municipalité à cet effet. 

 
8.16 Il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre de faire usage, sur 

une propriété publique, de fusée volante, torpille ou toute autre pièce 
pyrotechnique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de 
la Municipalité à cet effet. 

 
8.17 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de 

sécurité établi à l’aide d’une signalisation appropriée (ruban indicateur, 
barrière, etc.) par l’autorité compétente à moins d’y être expressément 
autorisé. 

 
8.18 Il est défendu à quiconque se trouvant sur une propriété publique d’escalader 

ou de grimper après ou sur une statue, un poteau, un mat, un pylône, une tour, 
un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux 
servant d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement 
aménagés pour les enfants. 

 
8.19 Commet une infraction quiconque saute, se laisse tomber ou pousse autrui 

d’un pont ou d’une autre propriété publique appartenant au gouvernement du 
Québec et à ses agences. 

 
8.20 Commet une infraction quiconque qui se retrouve nu ou partiellement nu sur 

une propriété publique ou tout autre endroit pouvant être vu par le public. 
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ARTICLE 9 –  ARMES  
 
9.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déambuler avec, de faire usage 

ou de décharger une arme à feu, une arme à air, une arbalète, une fronde, un 
tire-pois ou tous autres engins, instruments ou systèmes destinés à lancer des 
projectiles, un couteau, une épée, une machette, un objet similaire à une arme 
et une imitation d’une arme. 

 
Sans excuse raisonnable, a en sa possession, déambule, faite usage et/ou 
décharge : 

 
a) Une arme à feu 

b) Une arme à air ou gaz comprimé 

c) Une arme à ressorts 

d) Un arc 

e) Une arbalète 

f) Une fronde 

g) Un tire-pois 

h) Un engin, instrument ou système destiné à lancer des projectiles 

i) Un couteau 

j) Une épée 

k) Une machette 

l) Un objet similaire à une arme 

m) Une imitation d’une arme 

 
Il est interdit à quiconque de faire usage d’une arme : 

 
a) À moins de 300 mètres d’une maison, d’un bâtiment ou de tout lieu habité 

b) Sur toutes voies de circulation ainsi que sur une largeur de 10 mètres de 
chaque côté extérieur de l’emprise 

c) Dans un pâturage où se trouvent des animaux 

d) Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de son 
représentant ou de l’occupant des lieux 

e) Sur une propriété publique 

 

9.2 Malgré les dispositions de l’article 9.1, l’utilisation et le tir des armes désignées 
sont permis à l’intérieur d’un champ de tir reconnu en tout point sécuritaire par 
le Service de la sécurité publique ou l’autorité compétente. 

 
 
ARTICLE 10 – CABANES À PÊCHE SUR GLACE 
 
10.1 Toute personne qui utilise ou est propriétaire d’une structure ou construction 

placée sur la glace d’un lac ou d’une rivière pendant la saison de la pêche sur 
glace et qui omet de la retirer avant la fin de la saison de pêche sur glace 
commet une infraction. 

 
10.2 La saison de pêche sur glace est déterminée par le Ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. 
 
10.3 Les inspecteurs de la Municipalité et les agents de police de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais veillent à l’application du présent règlement. 
 
10.4 Commet une infraction tout usager et/ou propriétaire d’une de ces structures 

ou constructions qui ne coopère ou ne collabore pas avec les inspecteurs et 
qui ne retire pas sa structure ou construction dans les délais impartis. 
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ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
11.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 350 $ et d’une amende maximale de 1 000 $. 
 

b) Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction 
distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant 
lequel l’infraction se continue. 

 
11.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible : 
 

a) D’une amende minimale de 600 $ et d’une amende maximale de 2 000 $. 
 

b) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une infraction 
distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant 
lequel l’infraction se continue. 

 
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
12.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans 

discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
12.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la 

version française est celle qui prédomine pour l’application du règlement. 
 
12.3 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 

Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée 
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou 
clauses ne saurait être mise en doute. Le conseil déclare par la présente qu'il 
adopte le règlement partie par partie, indépendamment du fait que l'une ou 
plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la 
Cour. 

 
 
ARTICLE 13 – ABROGATION 
 
13.1 Ce règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le règlement 

portant le numéro 17-RM-04. 
 
 
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
14.1 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des 

formalités édictées par la Loi. 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux   Marco Déry 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Avis de motion  4 février 2019  
Adoption du projet de règlement 4 mars 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

RÈGLEMENT 19-783 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 15-683 CONCERNANT LA TARIFICATION 

APPLICABLE AUX BIENS, SERVICES ET ÉQUIPEMENTS ET CERTAINES 

DEMANDES 
 

 

Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet 

l’application d’un règlement de tarification pour l’utilisation par des tiers de biens 

municipaux services ou activités,  

Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit règlement afin d’y 

modifier la section B Service de l'urbanisme et de l’environnement de l’annexe du 

règlement 15-683 pour y ajouter les tarifs d’émission des permis et certificats. 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une séance 

antérieure de ce conseil tenue le 4 février 2019; 

Le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne et statut 

ce qui suit : 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 – ABROGATION ET REMPLACEMENT  

La section B - Service de l'urbanisme et de l’environnement de l’annexe du règlement 

15-683 est abrogé et remplacé comme suit :  

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à une session régulière du conseil municipal de la Municipalité de La Pêche du  

4 mars 2019 

 

 

 
    

Guillaume Lamoureux  Marco Déry 

Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Avis de motion : 4 février 2019 

Adoption du règlement : 4 mars 2019  

Publication (affichage) :  

Entrée en vigueur :  
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ANNEXE 

SECTION B - SERVICE DE L'URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Note : en cas de non-concordance de ce règlement de tarification et ceux relatifs à la 

réglementation d’urbanisme, que les tarifs et les taux indiqués au présent règlement ont 

préséance sur tous les tarifs 

 

1. Demande de dérogation mineure 400$ (non remboursable)  

2. Demande de changement de nom de rue 
(Lorsque la demande de changement de nom de rue existant provient 

de particuliers, la tarification a pour but de défrayer les coûts d'étude, 

analyse et modification éventuelle (incluant les matériaux et la main-

d’œuvre.). 

150$ (non remboursable) 

3. Frais d'étude d'une demande d’amendement à la 

réglementation d'urbanisme 
La tarification a pour but de défrayer les coûts engendrés par une 

demande de modification aux règlements d'urbanisme, soit : étude, 

visite de terrain, travaux du comité Consultatif d'urbanisme, etc. 

500 $ (non remboursable) 

4. Frais pour une procédure d’amendement à la 

réglementation d'urbanisme 
La tarification a pour but de défrayer les coûts qu'engendre une 

procédure d’amendement à la réglementation d’urbanisme telle que 

requise par la Loi sur l’aménagement d’urbanisme (avis publics, 

préparation des résolutions et des séances de consultation, etc.) De 

plus, la Municipalité ne peut garantir l’entrée en vigueur de tout 

projet d’amendement en raison des procédures édictées par la Loi 

sur l’aménagement d’urbanisme. 

1 000 $ (non remboursable) 

5. Frais d'étude de demande dans le cadre de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA) 
Ce tarif a pour but de défrayer les coûts engendrés par l'étude. 

200 $ (non remboursable) 

6. Confirmation écrite d’un règlement d’urbanisme 
Ce tarif a pour but d’établir un frais pour l’obtention de toute 

confirmation écrite relative à une ou plusieurs dispositions des 

règlements d’urbanisme. 

20 $ 

7. Information concernant une installation septique. 
Ce tarif a pour but de défrayer les coûts engendrés par la rédaction 

d’un rapport concernant un système septique.   

50 $ 

8. Frais pour copie du plan général des rues ou tout autre 

plan (matrice graphique) 

Selon la Section II du 

règlement sur les frais exigibles 

pour la transcription, la 

reproduction et la transmission 

de documents et de 

renseignements personnels du 

Gouvernement du Québec, 

documents détenus par les 

organismes municipaux 
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TABLEAU I TARIFS D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

TYPES DE PERMIS TARIFS EXIGIBLES 

1 Permis de construction – Nouveau bâtiment :  

1.1 Habitation (résidence, chalet) :  

a) premier logement 300$+ dépôt remboursable de 200 $ (1) 

b) chaque logement additionnel 150$ 

1.2 Habitation rustique (camp de chasse) 100$ 

1.3 Commerce, industrie et institution (public et communautaire) 

1 % du coût estimé des travaux 

Minimum 500 $  

maximum de 10 000 $, 

+ dépôt remboursable de 200 $ (1) 

1.4 Bâtiment agricole 100$ 

1.5 Bâtiments secondaires détachés  

a)  Garage, pavillon jardin, pavillon secondaire 100$ 

b) Remise, abri à bois, gazebo, abri à bateau, serre (23 m.c. et -) 50$ 

1.6 Bâtiments annexes  

a) Garage contigu, abri d’auto, solarium 100$ 

b) Abri (appentis) à bois 50$ 

1.7 Constructions annexes  

a) Galerie, patio, porche d’entrée 40$ 

1.8 Constructions accessoires  

a) Piscine creusée ou hors sol, SPA (incluant la clôture) 50 $ 

b) Pergola, rampe de mise à l’eau, quai, terrasse 25 $ 

c) Escalier, mur de soutènement, sentier ou autre accès riverain 50 $ 

d) Clôture, mur de clôture, muret 25 $ 

2. Permis de construction – Transformation, agrandissement  

2.1 Habitation (résidence, chalet) 145 $ + dépôt remboursable de 200 $ (1) 

2.2 Commerce, industrie et institution (public et communautaire) 

1 % du coût estimé des travaux 

(maximum 1 500$) 

+ dépôt remboursable de 200$ (1) si 

applicable 

2.3 Bâtiment agricole 50$ 

3. Permis de construction - Fondations 50$+ dépôt remboursable de 200$ (1) 

4. Permis de construction – Installation septique 150$+ dépôt remboursable de 200$ (2) 

5. Permis de construction – Puits d’alimentation en eau potable 100$ + dépôt remboursable de 100$ (3) 

6. Renouvellement d’un permis de construction (après échéance) 50% du coût initiale 

7. Permis de lotissement 
75,00 $ par lot + 10 % de la valeur du 

terrain (4) 

(1) Dépôt remboursable dans un délai de 60 jours suivant la réception du certificat de localisation préparé par un 

arpenteur-géomètre. 

(2) Dépôt remboursable dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’attestation de conformité de 

l’installation septique et du plan «tel que construit ». 

(3) Dépôt remboursable dans un délai de 60 jours suivant la réception du « rapport de forage» produit par le 

puisatier ou par l’entrepreneur licencié. 

(4) Voir les dispositions applicables prescrites au chapitre II du Règlement de lotissement de la Municipalité de La 

Pêche. 
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TABLEAU II TARIFS D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 

TYPES DE PERMIS TARIFS EXIGIBLES 

1 Certificats d’autorisation :  

1.1 Changement d’usage ou de destination d’un immeuble : 100$ 

1.2 Excavation du sol, déplacement d’humus, travaux de déblai et de 

remblai, aménagement d’un terrain (nivellement, gazon arbres, 

arbustes, haies, etc.) 

50$ 

1.3 Coupes d’arbres à des fins commerciales : 100$ 

1.4 Rénovation intérieure ou extérieure : 50$ 

1.5 Déplacement d’un bâtiment principal : 50$ 

1.6 Déplacement d’un bâtiment secondaire  25$ 

1.7 Démolition d’un bâtiment principal  (ou partie de bâtiment) : 50$ 

1.8 Démolition de toute autre construction : 40$ 

1.9 Autorisation de construire ou d’occuper un terrain en zone 

inondable 
Non autorisé 

1.10 Autorisation de construire ou d’occuper un terrain dans une aire de 

mouvement de masse : 
Non autorisé 

1.11 Autorisation de construire ou d’occuper un terrain dans une zone à 

risque d’éboulis : 
Non autorisé. 

1.12 Installation, remplacement d’une enseigne : 60$ 

  

2. Certificats d’occupation (d’un terrain ou d’un bâtiment)  

2.1 Exercer un usage autre que résidentiel 50$ (1) 

2.2 Usage saisonnier : 50$ 

2.3 Usage temporaire  25$ 

2.4 Élevage de chiens de race :  

a) 4 à 10 chiens : 150$/année (2) 

b) 10 à 15 chiens : 175$/année (2) 

c) 16 chiens et plus : 200$/année (2) 

2.5 Élevage de type chenil (refuge d’animaux) 200$/année 

2.6 Élevage artisanal 20$ 

2.7 Vente de garage 10$/3 jours 

  

(1) Uniquement la première année.  Le renouvellement annuel est gratuit. 

(2) Ce montant inclut le coût de la licence pour chaque chien (période allant du 1 janvier au 31 décembre de 

chaque année). 

 

Règlement 19-783 
4 mars 2019

4



po
ur

 a
do

pt
io

n 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

REGLEMENT NUMERO 19-784 
 

 
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 06-486, REGISSANT L’EMISSION DES PERMIS ET 

CERTIFICATS 
 
Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche juge opportun et d'intérêt public 
de modifier les dispositions du règlement numéro 06-486 et ses amendements portant 
sur l’émission des permis et certificats ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une séance 
antérieure tenue le 4 février 2019; 
 
En conséquence, le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte le Règlement 
19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant l’émission des permis et certificats  
 
Le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne et statut 
ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

Le préambule du présent en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 – ABROGATION  

L’article 3.3 tarifs d’émission des permis et certificats ainsi que les tableaux 3.1 et 3.2 
tarifs d’honoraire du règlement 06-486 régissant l’émission des permis et certificats sont 
abrogés 
 

ARTICLE 3 - ABROGATION ET REMPLACEMENT  

L’article 5.5 du règlement 06-486 régissant l’émission des permis et certificats est 
abrogé et remplacé par le suivant : 
 
5.5 CONDITIONS PRÉALABLES À L'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT 

Outre les autres dispositions prévues dans le présent règlement aucun permis 
de lotissement ne peut être accordé si les conditions suivantes ne sont pas 
respectées: 

a) Le propriétaire doit payer les taxes municipales impayées sur les immeubles 
compris dans le plan; 

b) Le requérant doit s'engager à céder à la Corporation municipale les espaces 
prévus pour fins de parcs et de terrains de jeux, selon les exigences et les 
conditions fixées au règlement de lotissement; 

OU: 

Le requérant doit payer une somme équivalente à dix pour cent (10%) de la 
valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain faisant l'objet de l'opération 
cadastrale, malgré l'application de l'article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par 
le ministre en vertu de cette loi; 

OU: 

Le requérant doit s'engager à céder une partie de terrain et payer un montant 
d'argent, selon les conditions prévues au règlement de lotissement; 
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c) Dans le cas où au moins un des lots projetés n'est pas adjacent à un chemin 
public (avec ou sans désignation cadastrale), la demande devra être 
accompagnée de l’entente relative aux travaux municipaux conclue entre le 
requérant et la Municipalité.  Ladite entente doit être conforme aux 
dispositions du Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
de la Municipalité de La Pêche. 

d) Le requérant doit avoir payé le tarif (coût) du permis de lotissement. 

ARTICLE 45 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Fait et adopté par le conseil de la Municipalité de La Pêche, au cours d'une séance 
régulière tenue le      
 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux   Marco Déry 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Avis de motion  4 février 2019  
Adoption du projet de règlement 4 mars 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 

 
 

REGLEMENT 19-785 
 

REGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMERO 03-430 ET SES AMENDEMENTS  
 
Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche juge opportun et d'intérêt public 
de modifier certaines dispositions du Règlement de lotissement portant le numéro 
03-430 et ses amendements. 
 
Attendu que le conseil municipal désire modifier certaines dispositions relatives aux 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels, quant à l’obligation de céder du terrain ou 
de verser un montant en argent (pourcentage de la valeur) 
 
En conséquence il est résolu le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte le 
règlement numéro 19-785 modifiant le règlement de lotissement 03-430 et ses 
amendements. 

ARTICLE 1 - PREAMBULE 

Le préambule du présent en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 - ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 2.2.1  

L’article 2.2.1 -obligation de céder du terrain ou de verser un montant en argent 
règlement de lotissement 03-430 et ses amendements est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

2.2.1 Obligation de céder du terrain ou de verser un montant en argent 

Outre les autres conditions et obligations prévues au présent règlement 
ou au Règlement régissant l’émission des permis et certificats de la 
municipalité de La Pêche, tout propriétaire d’un terrain faisant l’objet 
d’une opération cadastrale doit respecter l’une ou l’autre des conditions 
suivantes, selon la décision du conseil municipal, à savoir : 

1° soit s’engager à céder gratuitement la municipalité un terrain qui, 
selon l’avis du conseil convient à l’établissement ou à 
l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien 
d’un espace naturel ; 

2° soit verser un montant en argent ; 

3° soit qu’à la fois il s’engage à céder du terrain et à verser un montant 
en argent. 

La superficie du terrain devant être cédée ou la somme versée est fixée 
est fixée à 10 % de la superficie ou de la valeur, respectivement, du 
terrain faisant l’objet de l’opération cadastrale. 

Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement à céder du 
terrain et verser un montant d’argent, le total de la valeur du terrain 
devant être cédé et le montant en argent doit équivaloir à 10 % de la 
valeur du site. 
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ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les dispositions prévues par 
la Loi auront été respectées. 
 
Adopté par le conseil de la Municipalité de La Pêche 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion 4 février 2019 
Adoption du règlement 4 mars 2019 
Publication   
Entrée en vigueur  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 19-786 
 
 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 900 000 $  
 
 
Attendu que la Municipalité de La Pêche désire se prévaloir du pouvoir au deuxième 
alinéa à l’article1063 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que des travaux d’égouts, d’amélioration des parcs, des achats de terrains, 
d’équipements et de véhicules sont nécessaires; 
 
Attendu que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 
le 4 février 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour des travaux 
d’égouts, d’amélioration des parcs, des achats de terrains, d’équipements et de 
véhicules pour un montant de 1 900 000 $ selon les estimations fournis à l’annexe A, 
préparé par Madame Sandra Martineau, Directrice des finances, laquelle fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 250 000 $ sur une période de cinq (5) ans, de 
1 650 000 $ pour une période de 10 ans. 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année. 

ARTICLE 5 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Avis de motion : 4 février 2019 
Adoption du règlement :  
Publication (affichage) :  
Adoption par le MAMROT   
Entrée en vigueur :  
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Annexe A - règlement 19-786 

Estimation 

Description Terme  Total 

Travaux d’égouts 5 ans   20 000 $ 

Équipements – service des travaux 
publics 

5 ans 170 000 $ 

Équipements – service des Incendies 5 ans   20 000 $ 

Équipements de bureaux et logiciels 5 ans   40 000 $ 

Total terme 5 ans  250 000 $ 

   

Achat de terrains 10 ans 150 000 $ 

Véhicules – service des Incendies 10 ans 250 000 $ 

Véhicules – service des travaux publics 10 ans 350 000 $ 

Aménagements des parcs 10 ans 300 000 $ 

Amélioration - Bâtiments 10 ans 300 000 $ 

Travaux routiers 10 ans 300 000 $ 

Total terme 10 ans  1 650 000 $ 

   

Total  1 900 000 $ 

 

 

 

 

Préparé par Madame Sandra Martineau, Directrice des finances. 

 

 

 

______________________________ ___________________________ 
Madame Sandra Martineau    Date 
Directrice des finances 
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