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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 1er avril 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 
Mme Annie Racine gestionnaire de projets 
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 37. 

Auditoire : il y a environ 16 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Aucune 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
la période de questions débute à 19 h 41 et se termine à 20 h 24. 

Ordre du jour déposé 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 1er avril 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 April 16
\ 2019, at 

7:30 p.m. at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 
20 Raphaêl Road. 

CONSUL TATIONS PUBLIQUES 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MARS 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
~~~~~~~~===~· ~---~-- -==~=== "'=-==' 
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4. FINANCES/FINANCES 
4a) Liste de compte à payer//nvoice to be paid 

4b) Association Lac Jean Venne - soutien financier/Financial support Lac Jean 
Ven ne 

4c) Mandat saisie mobilière/Mandate mobil/ary seizure 

4d) Quittance et mainlevée d'un avis d'hypothèque légale/Re/ease of a notice of 
/egal hypothec 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
5a) Embauche à l'essai de nouveau pompier, André Pilon!Hiring new firefighter 

André Pilon 

5b) Embauche à l'essai de nouveau pompier Jean-Simon Dion!Hiring new 
firefighter Jean-Simon Dion 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 
6a) Appel d'offres 2019-SOU-320-003-Travaux d'arpentage/Cal/ fortender 2019-

SOU-320-003 -surveying works 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU 
Aucun sujet 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Sa) AgiEsprit- Maison Fairbairn!AgriEsprit - Maison Fairbain 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 
9a) Adoption règlement d'emprunt 19-786 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $/Adoption loan by-law 19-786 

9b) Fermeture du centre communautaire de Ducloslclosing Duclos community 
centre 

9c) Avis de motion - règlement 19-787, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(location de courte durée)/notice of motion - by-law 19-787 - modifying zoning 
by-/aw 03-429 

9d) Adoption du premier projet de règlement 19-787, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (location de courte durée)/Adoption first draft by-law 19-787 
modifying zoning by-law 03-4289 

9e) Pour un investissement public équitable en santé, en éducation et en justice 
sociale entre /'Outaouais et les autres régions comparables au Québec/ For a 
fair public investment in health, education and social justice between the 
Outaouais and other comparable regions in Quebec 

9f) Nomination Agente aux communications/nomination communication agents 

9g) Permanence directeur Service des incendies et de la sécurité 
civile/Permanence tire department director 

9h) Permanence Directeur général et secrétaire-trésorier/Permanence general 
director and secretary-treasurer 

9i) Procédure - Réception et examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat/ Procedure - Receipt and review of 
complaints made in the course of the award or award of a contract 

9j) Entente municipalisation chemin des Tournesols/Agreement municipalisation 
Tournesols road 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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19-97 

19-98 

1 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après y avoir ajouté le 
point 9k) Commission scolaire des Portages de !'Outaouais. 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
4 MARS 2019 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 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 Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 4 mars 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Dépôt pétition contre la circulation de véhicules lourds sur les chemins Shouldice, 
Parent et McLaren. 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
1 

1 Liste de compte à paxer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du conseil tenu le 
19-99 1 25 mars 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-03 pour le mois de mars 

2019, d'une somme de 3 719 738,60 $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 Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Approuve la liste de factures numéro 19-03 d'une somme de 3 719 738,60 $; 

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

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements 

1 

mentionnés à la liste. 
Adoptée à l'unanimité 
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19-101 

19-102 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

il Association Lac Jean Venne - soutien financier 

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté (résolution 14-448, le 
22 septembre 2014) une politique de soutien financier - secteur environnement; 

Considérant que !'Association du Lac Jean-Venne a soumis, pour l'année 2019, une 
demande de soutien financier laquelle est accompagnée des documents requis en 
vertu de la politique; 

Considérant qu'à la suite de l'analyse de la demande, elle est conforme à la 
politique, notamment en contribuant à l'amélioration de l'environnement (analyse de 
la qualité de l'eau, entretien de l'aérateur) et à la continuité de la campagne de 
sensibilisation à la protection du lac; 

Considérant le montant pouvant être accordé à la présente demande est le 
minimum, soit un montant de 400$; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le versement d'un soutien financier à !'Association des propriétaires du Lac 
Jean-Venne au montant de 400 $; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Mandat saisie mobilière 

Considérant que nous avons obtenu un jugement pour la propriété portant le 
numéro de matricule 4662-27-4919 et nous devons faire exécuter le jugement; 

Considérant que notre conseiller juridique recommande une saisie mobilière; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le mandat à la firme RPGL avocat pour entreprendre les procédures de 
saisie mobilière dans le dossier ci-haut mentionné; 

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 02-130-00-412, services 
professionnels juridiques. 

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 22 364 922, quant aux immeubles désignés dans ledit acte; 
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Considérant que le propriétaire a acquitté toutes les sommes qui étaient réclamées 
aux termes de l'acte numéro 22 364 922, pour les années concernées par 
l'hypothèque pour lesdits immeubles; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche avait procédé à l'inscription d'un avis 
d'hypothèque légale en vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme pour des travaux exécutés par celle-ci conformément à un jugement 
rendu le 21 mars 2012 en vertu des articles 227 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A-19.1) dans le dossier de la Cour 
supérieure, district de Gatineau, numéro 550-17-006228-116, le délai d'exécution 
dudit jugement ayant été prolongé par un jugement rendu par la Cour supérieure le 
22 juin 2016 dans le même numéro de dossier, le tout suivant les articles 2724 et 
2715 du Code civil du Québec, ledit avis daté du 19 mai 2017), publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau, le vingt-quatre mai 
deux mille dix-sept (24 mai 2017) sous le numéro 23 093 984; 

Considérant que le propriétaire a acquitté toutes les sommes qui étaient réclamées 
aux termes de l'acte numéro 23 093 984, pour les années concernées par 
l'hypothèque pour lesdits immeubles; 

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 Michel Gervais 
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 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Embauche à l'essai de nouveau pompier, André Pilon 

Considérant que Monsieur André Pilon a soumis sa candidature afin de 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 six (6) mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, 
une évaluation sera effectuée ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise l'embauche de Monsieur André Pilon à titre de pompier volontaire à l'essai 
au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de La Pêche; 

Que M. Pilon soit soumis se soumettre à une période d'essai de six (6) mois, ainsi 
qu'à l'application du règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service 

1 de sécurité incendie municiQ_a_,_I; _________________ _ 
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Qu'une évaluation de rendement sera produite, conjointement, par le directeur du 
service des incendies et la direction générale afin de recommander l'embauche 
officielle au terme de la période de probation. 

Adoptée à l'unanimité 

Embauche à l'essai de nouveau pompier. Jean-Simon Dion 

Considérant que Monsieur Jean Simon Dion a soumis sa candidature afin de 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 six (6) mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de ce terme, 
une évaluation sera effectuée ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise l'embauche de Monsieur Jean Simon Dion à titre de pompier volontaire à 
l'essai au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de La Pêche; 

Que M. Dion soit soumis à une période d'essai de six (6) mois ainsi qu'à l'application 
du règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal; 

Qu'une évaluation de rendement sera produite, conjointement, par le directeur du 
service des incendies et la direction générale afin de recommander l'embauche 
officielle au terme de la période de probation. 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Appel d'offres 2019-SOU-320-003 - Travaux d'arpentage 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé en mars 2019 pour des 
travaux d'arpentage pour les chemins Gauvin, Parent et Clark; 

Considérant que la Municipalité a reçu le 25 mars 2019 les soumissions des 
arpenteurs géomètres suivantes (plus taxes) : 

• Bussières Bérubé Genest Schnob 
• Fortin Lebel, Arpenteurs géomètres 
• Alary, St-Pierre & Durocher 
• Groupe Handfield 
• Nadeau Fournier 

15 600,00 $ 
36 648,00 $ 
33 400,00 $ 

Aucun prix soumis 
26 700,00 $ 

Considérant que suite à l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme provient de l'arpenteur géomètre Bussières Bérubé 
Genest Schnob; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour les travaux d'arpentage à l'arpenteur géomètre Bussières 
Bérubé Genest Schnob pour une somme de 15 600 $ plus taxes, le tout 
conformément au cahier des charges 2019-SOU-320-003; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale 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 02-320-00-411, services 
professionnels scientifiques. 

Adootée à l'unanimité 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 20 h 30 et se termine à 20 h 35. 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Aucun sujet 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Ag ri-Esprit - Maison Fairbairn 

1 Considérant que le Centre patrimonial de la Maison Fairbaim désire présenter une 
demande d'aide financière pour le projet d'amélioration d'infrastructure et 
considérant qu'afin de pouvoir déposer la demande, la Maison Fairbaim doit 
s'associer à la Municipalité; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche désire s'associer au Centre 
patrimonial de la Maison Fairbairn pour la présentation du projet d'amélioration 
d'infrastructure dans le cadre du Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada 
(FAC) qui a pour but de mettre en valeur les collectivités rurales dans une 
municipalité de moins de 150 000 habitants; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal 

Confirme son engagement de s'associer au Centre patrimonial de la Maison 
Fairbaim et accepte de recevoir le don versé et de remettre un reçu si la Maison 
Fairbaim obtient la subvention; 

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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19-109 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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 
1900000 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

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 $. 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote. 

Pour : Francis Beausoleil, Carolane Larocque, Richard Gervais, Pamela Ross, 
Guillaume Lamoureux, Claude Giroux. 
Contre : Réjean Desjardins, Michel Gervais. 

Adopté à la majorité 

Le maire Guillaume Lamoureux mentionne qu'une résolution sera présentée lors de 
la séance du conseil du 6 mai 2019 pour entériner une annexe détaillée des 
dépenses prévues au règlement 19-786. 

Fermeture du centre communautaire de Duclos 

Considérant que la Municipalité de La Pêche veut fermer et se départir du centre 
communautaire de Duclos dans le but de le remplacer par un bloc sanitaire et autres 
infrastructures récréatives étant donné l'état de détérioration du bâtiment; 

Considérant que la première étape du processus sera de procéder à la fermeture 
du centre communautaire de Duclos en débranchant les services d'utilité publique 
et en faisant l'inventaire des biens à l'intérieur du bâtiment; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal procède à la première étape soit le 
débranchement des services d'utilité publique et l'inventaire des biens à l'intérieur 
du bâtiment. 

Adoptée à l'unanimité 

~ Avis de motion - rèi:ilement 19-787, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(location de courte durée) 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-787, modifiant le règlement de 
zonage no. 03-429 tel qu'amendé, dans le but de règlementer la location de courte 
durée sur l'ensemble du territoire municipal; 

Le premier projet de règlement 19-787 est déposé et présenté séance tenante. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Adoption du premier projet de règlement 19-787, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (location de courte durée} 

1 

Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement 
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 
19.1); 

Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 ; 

Considérant que lors de la présente séance du conseil, le 1er avril 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-787 modifiant le règlement de zonage 03-429, location de courte 
durée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le premier projet de règlement 19-787, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but de règlementer 
la location de courte durée sur l'ensemble du territoire municipal; 

Que ledit projet fasse l'objet d'une consultation publique le 15 avril 2019. 
Adoptée à l'unanimité 

Pour un investissement public équitable en santé, en éducation et en justice 
sociale entre !'Outaouais et les autres régions comparables au Québec 

Considérant que les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice sociale sont 
tous sous-financés au Québec; 

Considérant que !'Outaouais souffre doublement de ce sous-financement chronique 
par rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu'elle n'obtient pas sa 
part en ce qui concerne la répartition des fonds publics par personne, le manque de 
professionnels et de travailleurs de la santé, et le manque d'infrastructure et 
d'équipement, ce qui provoque entre autres des dépenses énormes pour les soins 
prodigués en Ontario; 

Considérant que !'Outaouais souffre d'un manque de programmes collégiaux et de 
baccalauréats, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier 
à l'extérieur de notre région et à s'exiler définitivement; 

Considérant que le financement de nos organisations communautaires est gelé 
depuis des années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre 
population défavorisée sont négligés par faute de moyens; 

IL EST PROPOSÉ PAR Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal appuie la campagne d'Équité Outaouais et 
demande au gouvernement du Québec : 

Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 
Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec; 

Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour 
combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s'exiler; 

Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires 
pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d'entraide et de justice 
sociale. 

Adoptée à l'unanimité 
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Nomination Agente aux communications 

Considérant que par la résolution 18·233 adoptée lors de la séance ordinaire du 
lundi 7 mai 2018, le Conseil a autorisé l'embauche de Madame Evelyne Kayoungha 
au poste « agent(e) aux communications» à titre de contractuel; 

Considérant que ledit contrat se terminait le 8 mars 2019 et a été prolongé 
temporairement jusqu'au 9 mai 2019; 

Considérant que la Municipalité désire rayonner davantage au niveau de sa 
population et de la région; 

Considérant que l'embauche d'une ressource aux communications à plein temps 
devient un outil impératif pour y parvenir; 

Considérant que Madame Evelyne Kayoungha a manifesté par écrit son intérêt de 
poursuivre son travail au sein de notre organisation; 

Considérant que Madame Kayoungha détient toutes les qualifications et exigences 
requises pour occuper le poste et qu'elle a démontré hors de tout doute sa 
compétence à ce poste au cours de la dernière année; 

Considérant qu'une évaluation satisfaisante et positive a été réalisée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier lesquels documents seront versés au dossier de 
Madame Kayoungha; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal confirme Mme Evelyne Kayoungha au poste 
d'agent aux communications, comme cadre permanent intégré à la structure de 
l'organisation, classe 1 échelle 1 de la grille salariale prévue à la convention de 
travail du personnel-cadre; 

Accepte que son ancienneté soit reconnue à sa date d'embauche à savoir le 
8 mai 2018. 

Adoptée à l'unanimité 

Permanence du directeur Service des incendies et de la sécurité civile 

Considérant que par la résolution 18-428, adoptée le 24 septembre 2018, 
concernant l'embauche de Monsieur Benoit Chartrand à titre de directeur du Service 
des incendies et de la sécurité civile, avec une période de probation de six mois; 

Considérant que Monsieur Chartrand a complété sa période de probation le 
21 mars 2019; 

Considérant qu'une évaluation satisfaisante et positive a été réalisée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier ainsi que la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, lesquels documents seront versés au dossier de 
Monsieur Chartrand; 

Considérant que ce poste est prévu au budget de la municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à Monsieur Benoit 
Chartrand à titre de directeur du Service des incendies et de la sécurité civile avec 
tous les droits et obligations qui incombe à cette fonction; 
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Accepte que son ancienneté soit reconnue à sa date d'embauche à savoir le 
24 septembre 2018. 

Adoptée à l'unanimité 

Permanence Directeur général et secrétaire-trésorier 

Considérant que par la résolution 18-385, adoptée le 6 août 2018, concernant 
l'embauche de Monsieur Marco Déry à titre de directeur général et secrétaire-

1 trésorier; 
1 

Considérant que Monsieur Déry a complété sa période de probation à la mi-mars; 

Considérant qu'une évaluation satisfaisante et positive a été réalisée par le 
M. le Maire Guillaume Lamoureux et M. le Maire suppléant Richard Gervais, 
lesquels documents seront versés au dossier de Monsieur Déry; 

Considérant que ce poste est prévu au budget de la municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à Monsieur Marco Déry 
à titre de directeur général et secrétaire-trésorier avec tous les droits et obligations 
qui incombe à cette fonction; 

Adoptée à l'unanimité 

Procédure - Réception et examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat 

Considérant que le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats 
des organismes publics et instituant /'Autorité des marchés publics (L. Q. 2017, c. 27) 
[ci-après la Loi], a été sanctionné le 1er décembre 2017; et entrera en vigueur 
pleinement à compter du 25 mai 2019; 

Considérant qu'à la suite de cette sanction et conformément à l'article 938.1.2.1 du 
Code municipal du Québec, une municipalité doit se doter d'une procédure portant 
sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans la cadre de l'adjudication 

[ d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions publiques ou de l'attribution 
d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale 
ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publiques; 

Considérant que la Municipalité souhaite adopter une procédure portant sur la 
réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de 
l'attribution d'un contrat; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte la procédure portant sur la réception et 
l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution 
d'un contrat tel que soumis aux membres du Conseil. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais déclare que sa sœur est propriétaire d'un terrain 
sur le chemin des Tournesols, mais qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire dans le 
dossier. 
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T !Entente municipalisation chemin des Tournesols 

Considérant la demande officielle pour la municipalisation du chemin des 
Tournesols tel que déposé par le promoteur Développement GP; 

Considérant que le conseil de la municipalité a la responsabilité d'assurer la 
planification et le développement du territoire et en conséquence, qu'il conserve en 
tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité de conclure une entente 
relative à des travaux municipaux visant à desservir un ou plusieurs terrains ou 
constructions, laquelle entente n'a pas été convenue entre le promoteur et la 
Municipalité; 

Considérant que les exigences techniques appliquées au chemin construit sont en 
tous points conformes aux exigences applicables en la matière et bien documentées 
à cet égard; 

Considérant que 100% des coûts de construction dudit chemin ont été assumés par 
le promoteur Développement GP conformément à l'esprit du règlement 04-456; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la signature d'un protocole d'entente 
entre la Municipalité et le promoteur Développement GP, lequel protocole conduira 
à la municipalisation du chemin des Tournesols, le tout conformément à l'article 17 
du règlement mentionné ci-dessus, et ce, aux conditions suivantes : 

Cession gratuite par acte notarié dudit chemin, l'ensemble des frais et honoraires 
étant à la charge du cessionnaire Développement GP; 

Qu'un minimum de 50% des lots figurant au plan de lotissement au moment de la 
demande de lotissement soit deux lots, y soit construit un bâtiment 
substantiellement achevé au sens du règlement applicable en la matière; 

Que la valeur des dits bâtiments inscrits au rôle d'évaluation de la municipalité 
génère suffisamment de revenus issus de taxation annuelle générale pour couvrir 
les frais d'entretien dudit chemin, notamment le déneigement et l'entretien estival 
lorsque ledit chemin sera à la charge de la municipalité; 

De renforcer la nécessité de convenir d'une entente relative à des travaux 
municipaux pour tous les nouveaux projets; 

De moderniser le règlement 04-456 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux, afin d'introduire de nouvelles dispositions permettant plus de flexibilité 
dans les modalités des ententes à convenir avec les nouveaux promoteurs. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Réjean Desjardins mentionne qu'il est commissaire de la 
commission scolaire des Portages de !'Outaouais, mais n'a aucun intérêt 
pécuniaire. 

Commission scolaire des Portages de !'Outaouais 

Considérant que plusieurs partenaires institutionnels situés dans le centre de 
service de Sté-Cécile de Masham (CISSSO, CSPO, Municipalité de La Pêche) ont 
besoin d'espace additionnel et devront possiblement construire de nouveaux 
bâtiments ou agrandir des bâtiments existants; 

Considérant que le scénario actuellement retenu pour répondre au besoin croissant 
de l'immeuble utilisé conjointement par le CHSLD et le CLSC est la relocalisation 
du CLSC dans d'autres locaux; 
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Considérant que plusieurs organismes communautaires ont aussi besoin d'espaces 
additionnels dans le centre de service de Ste-Cécile de Masham; 

Considérant que le scénario actuellement retenu pour répondre au besoin croissant 
de l'école primaire au Cœur des collines est l'agrandissement de l'immeuble Ste
Cécile utilisé par la maternelle et le premier cycle; 

Considérant que l'agrandissement de l'école Ste-Cécile ne règlera pas l'ensemble 
des enjeux reliés aux écoles primaires du secteur, notamment en ce qui a trait à 
l'immeuble La Pêche utilisé par le 2e cycle; 

Considérant que les deux bâtiments scolaires ont été construits dans les années 
1950 et 1960s; 

Considérant qu'une analyse conjointe des besoins des partenaires institutionnels 
permettrait d'obtenir une estimation des coûts pour la construction d'une nouvelle 
école primaire avec gymnase et la conversion d'une des écoles pour répondre au 
besoin du CLSC; 

Considérant que le conseil municipal de La Pêche, le CISSSO et le député Robert 
Bussière sont tous favorables à la réalisation de l'étude d'optimisation des bâtiments 
institutionnels du centre de service de Ste-Cécile-de-Masham.; 

Considérant que le conseil municipal de La Pêche et le député Robert Bussière ont 
accepté d'investir 5 000 $ chacun pour la réalisation de l'étude; 

Considérant que pour réaliser l'étude d'optimisation, l'architecte mandaté par la 
municipalité doit avoir accès aux écoles primaires pour une visite des lieux d'au plus 
60 minutes et la prise de photos au besoin; 

Considérant que cette visite n'a pas pour objet d'analyser l'état des lieux ou de 
prendre des échantillonnages quelconques; 

Considérant que l'architecte mandaté pourra signer un engagement de 
confidentialité si la CSPO le désire; 

Attendu qu'à ce jour, la CSPO n'a toujours pas accepté la demande de visite; 

l 
IL EST PROPOSÉ PAR Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal 

Réitère à la CSPO son désir de travailler conjointement avec ses partenaires 
institutionnels afin d'évaluer la faisabilité de la construction d'une nouvelle école 
primaire dans le secteur de Ste-Cécile-de-Masham; 

Réitère à la CSPO son engagement à investir dans la construction d'un gymnase 
double pour les besoins du secteur primaire de l'école au Cœur des Collines, tel 
que mentionné dans la résolution 18-375, ainsi que dans l'aménagement des parcs
écoles; 

S'engage à identifier un terrain appartenant à la municipalité de La Pêche qui 
1 

pourrait accueillir une nouvelle école primaire et à donner ce terrain à la CSPO si le 
scénario est retenu; 

Demande à la CSPO de collaborer dans l'avancement de l'analyse d'optimisation 
en permettant à l'architecte mandaté par le conseil municipal d'effectuer une visite 
des écoles primaires de Ste-Cécile-de-Masham dans les meilleurs délais. 

Adoptée à l'unanimité 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 21 h 08. 

Marco Déry 
Directeur général ét secrétaire-trésorier 
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