
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 3 juin 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 on June 3rd, 2019 at 7:30 p.m. at the 
Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

ο Dérogation mineure – 96, Chemin O.-Bertrand 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 21 MAI 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

ο Procès-verbal de correction du règlement 19-786. 

ο Approbation par le MAMH du règlement d’emprunt parapluie 19-786  

ο Ministère de la Sécurité publique – programme général d’indemnisation 

ο Rapport budgétaire au 30 avril 2019  

ο Dépôt des états financier au 31 décembre 2018 

ο Procédure d’approbation des personnes habiles à voter suite à l’adoption du second projet 

visant l’ensemble des personnes habiles à voter du territoire municipal 

ο Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 
ο Ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur - Programme de soutien aux 

installations sportives et récréatives  

 

Dépot du projet de règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipement, des véhicules-outil 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de compte à payer/Invoices to pay 

4b) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 2018/2018 Road maintenance assistance 
Program 

4c) Contrat de service Groupe Dl/ contract Groupe DL 

4d) Achat d’équipement informatique Groupe DL/Purchase of equipment Groupe DL 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet/No subject 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

Aucun sujet /No subject 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Dérogation mineure – 96 chemin O. Bertrand/Minor variance 96 O. Bertrand Road  

7b) Demande de modification au règlement de zonage – ajout usages complémentaire à la zone 
Ra-304/Request to amend zoning by-law 03-429, addition of a complementary uses in the zone 
Ra-304 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet/no subject  

 

 



9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Travaux de réhabilitation de la chaussée et de changement de ponceaux sur divers chemins 
municipaux - Appel d’offres 2019 SOU-320-006/Road rehabilitation works and culverts 
changing on various municipal roads – call for tender 2019-SOU-320-006 

9b) Achat d’un rouleau compacteur usagé pour asphalte appel d’offres 2019-SOU-320-016/ 
Purchase of a used compacter roller call for tender 2019-SOU-320-016 

9c) Avis de motion - règlement 19-788, modifiant le règlement régissant l’émission des permis et 
certificats no. 06-486 (certificat d’occupation - location de courte durée)/Notice of motion by-law 
19-788 modifying by-law issuance of permits and certificates 06-486 

9d) Avis de motion - règlement 19-791 - Limite de vitesse - quartier résidentiel/Notice of motion by-
law 19-791 – speed limit residential ward  

9e) Mandat à la firme d'avocats RPGL - conseiller juridique/Mandate to legal advisor firm RPGL 

9f) Adoption du règlement 19-787, modifiant le règlement de zonage 03-429 (location de courte 
durée)/Adoption by-law 19-787, modifying zoning by-law 03-429 (Short term rental) 

9g) Nomination du poste de conseiller en ressources humaines/Nomination of the councillor in 
human ressources  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


