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19-160 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 21 mai 2019 à 18 h 30 à la bibliothèque Ella Matte située au 
5, route Principale Ouest. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M Réjean Desjardins, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 

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 
Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités prévues à l'article 153 
du Code municipal du Québec; 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 18 h 33. 

Auditoire : il y a 3 citoyens 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 Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

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

Nivelage des chemins privés Faubert, Schwindel -Appel d'offres 2019-SOU-
320-026 

Considérant que selon la résolution 18-556, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien estival des chemins privés 
Faubert et Schwindel; 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en avril 2019 pour des 
travaux de nivelage des chemins Faubert, Schwindel pour les saisons estivales 
2019, 2020 et 2021; 

Considérant que les soumissions suivantes ont été reçues : 

Bordereau 1 - Chemins Faubert et Schwindel - Saisons estivales 2019, 2020 
et 2021 
Ray A. Thompson Trucking Ltd 
Paysagiste Ronald Leblanc Enr. 
Nivelage Sylvain Vaillant 
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6 57 4,85 $, plus taxes 
Aucune offre soumise 
Aucune offre soumise 
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Considérant que suite à l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est Ray A. Thompson Trucking Ltd; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour le nivelage du bordereau no.1 en ce qui a trait aux chemins 
Faubert et Schwindel à l'entrepreneur Ray A. Thompson Trucking Ltd au montant 
de 6 574,85 $, plus taxes, pour les années 2019, 2020 et 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 02-320-20-516. 
Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres 2019-SOU-320-026 - Nivelage du chemin p rivé du Lac-Chip 

Considérant que selon la résolution 18-557, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien estival de chemin privé du Lac-Chip; 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en avril 2019 pour des 
travaux de nivelage du chemin du Lac Chip pour les saisons estivales 
2019, 2020 et 2021; 

Considérant que les soumissions suivantes ont été reçues : 

Bordereau 2 - Chemin du Lac-Chip - Saisons estivales 2019, 2020 et 2021 
Ray A. Thompson Trucking Ltd 6 382, 78 $, plus taxes 
Paysagiste Ronald Leblanc Enr. Aucune offre soumise 
Nivelage Sylvain Vaillant Aucune offre soumise 

Considérant que suite à l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est Ray A. Thompson Trucking Ltd; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour le nivelage du bordereau no.2 en ce qui a trait au 
chemin du Lac-Chip à l'entrepreneur Ray A. Thompson Trucking Ltd au montant de 
6 382,78 $,plus taxes, pour les années 2019, 2020 et 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 02-320-20-516. 
Adoptée à l'unanimité 
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Achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour asphalte: Annulation - Appel 
d'offres -2019-SOU-320-009 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en avril 2019 pour l'achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour 
asphalte; 

Considérant que la Municipalité n'a reçu aucune soumission à la suite de l'appel 
d'offres publié ; 

Considérant que pour ce motif, la Municipalité doit annuler l'appel d'offres no 2019-
SOU-320-009, Achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour asphalte et autorise 
l'administration générale à retourner en appel d'offres ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Annule l'appel d'offres no 2019-SOU-320-009, Achat d'un (1) rouleau compacteur 
usagé pour asphalte ; 

Autorise l'administration générale à retourner en appel d'offres pour l'achat d'un (1) 
rouleau compacteur usagé pour asphalte ; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général & 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 
pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Location d'une (1) pelle, sur roues ou sur chenille, avec opérateur. et de deux 
(2) camions, de type dix (10) roues. avec chauffeur-Appel d'offres 2019-SOU-
320-010 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en avril 2019 pour la location d'une (1) pelle, sur roues ou sur 
chenille, avec opérateur, et de deux (2) camions, de type dix (10) roues, avec 
chauffeur, pour la saison estivale 2019 ; 

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

Ray A. Thompson Trucking Ltd 
Ronald O'Connor Construction lnc. 
Gestion Justin Meunier lnc. 

121 836,00 $ plus taxes 
124 520,00 $plus taxes 
142 560,00 $plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd pour 
une somme de 121 836,00 $plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour la location d'une (1) pelle, sur roues ou sur chenille, avec 
opérateur et de deux (2) camions, de type dix (10) roues, avec chauffeur, pour la 
saison estivale 2019, à la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd pour une 
somme de 121 836,00 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres no 
2019-SOU-320-01 O; 
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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; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Achat d'un (1) camion neuf, dix (10) roues. de l'année 2019 ou plus récent 
Appel d'offres 2019-SOU-320-015 

Considérant que, lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er avril 2019, le 
conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt « parapluie » 19-786 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $ ; 

Considérant que le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations, entre autres pour l'achat d'équipements et de véhicules, aux 
termes généraux du règlement d'emprunt« parapluie» 19-786; 

Considérant que ce règlement d'emprunt constitue, pour la municipalité, un outil 
additionnel de planification de financement de dépenses en immobilisations ; 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mai 2019 pour l'achat d'un (1) camion neuf, dix (10) roues, de 
l'année 2019 ou plus récent, no d'appel d'offres 2019-SOU-320-015 ; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes: 
Équipements Lourds Papineau lnc. 211 203,44 $, plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est Équipements Lourds Papineau lnc pour une somme 
de 211 203,44 $, plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour l'achat d'un (1) camion neuf, dix (10) roues, de l'année 2019 
ou plus récent à la compagnie Équipements Lourds Papineau lnc. au montant de 
211 203,44 $,plus taxes tel que stipulé dans l'appel d'offres no 2019-SOU-320-015; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt « parapluie » 19-786, 
remboursable sur une période de dix (10) ans; 

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 

Demande à la CPTAQ- 903, chemin des Érables 

Considérant que la Municipalité de La Pêche, a soumis une demande d'autorisation 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPT AQ) pour la 
propriété sise au 903, chemin des Érables laquelle est formée du lot 3 389 977 du 
cadastre du Québec, dont la superficie totale est de 8,2478 hectares; 
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Considérant que ladite demande a pour but de solliciter l'ajout d'un usage 
complémentaire sur une parcelle de terrain d'une superficie de 0,6 hectare d'une 
partie du lot 3 389 977 au cadastre du Québec dans le but de permettre 
l'entreposage (incluant des opérations de concassage et de tamisage) de roc 
naturel et de matériau de remblai constitué majoritairement de terre végétale 
provenant du creusage de fossé des chemins municipaux; 

Considérant que Construction DJL lnc. a obtenu, le 1er novembre 2017 (dossier 
415194), une autorisation d'utilisation à d'autres fins que l'agriculture d'une 
superficie approximative de 5.33 hectares, correspondant au lot 3 389 973 ainsi 
qu'une partie des lots 2 756 154 et 3 389 977 afin de poursuivre ses travaux 
d'extraction d'une sablière-gravière, incluant le concassage et le recyclage de 
béton, ciment et bitumineux; 

Considérant que la Municipalité a appuyé, par sa résolution 17-271 (8 mai 2017) 
une demande d'autorisation, présentée par Construction DJL lnc, pour l'utilisation à 
d'autres fins que l'agriculture du lot 3 389 977 pour poursuivre les activités 
d'exploitation de sablière/gravière incluant des opérations de concasse et de 
recyclage de béton, ciment et bitumineux 

Considérant que l'accès à la propriété visée par la demande se fait à même les lots 
3 389 973 et 2 756 154; 

Considérant qu'en vertu des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1 ), la municipalité locale doit faire 
une recommandation, sous forme de résolution, et la transmettre à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPT AQ); 

Considérant que ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des 
critères visés à l'article 62 de la Loi et des dispositions du règlement de zonage; 

Considérant que la demande visée est en conformité avec les dispositions du 
règlement de zonage 03-429 et ses amendements, présentement en vigueur; 

Considérant qu'il existe ailleurs sur le territoire de la Municipalité des espaces 
pouvant servir à cette fin, mais lesquels sont presque exclusivement autorisés sur 
des terrains bénéficiant de droits acquis et situés en zone agricole; 

Considérant que la propriété visée par la présente demande d'utilisation à d'autres 
fins que l'agriculture est celle qui, après analyse, a été identifiée comme ayant le 
moins d'impacts sur le voisinage immédiat incluant les activités agricoles existantes 
et sur l'environnement; 

Considérant qu'une entente est actuellement en préparation pour l'utilisation 
municipale des lieux dont il est question; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que le conseil municipal 

Informe la CPTAQ de son appui à la présente demande pour une utilisation autre 
que l'agriculture, soit l'entreposage de matériel extrait du creusage de fossé, 
incluant le tamisage et le concassage sur une partie du lot 3 389 977 

Demande à la CPTAQ de bien vouloir considérer la présente demande dans les 
meilleurs délais 

Adoptée à l'unanimité 
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Avis de motion règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules 
de transport d'équipement. des véhicules-outils 

Le..conseillèrePamela Ross donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 19-790 relatif à la circulation des camions, des 
véhicules de transport d'équipement, des véhicules-outils. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 18 h 49 et se termine à 18 h 49. 
Il n'y a aucune question formulée par le public. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 18 h 50. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et se 
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