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19-168 

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 3 juin 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 
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l'urbanisme 
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

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 32. 
Auditoire : il y a environ 9 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Dérogation mineure - 96, Chemin 0.-Bertrand 

Période de questions 
La période de questions débute à 19 h 34 et se termine à 20 h 03. 
Dépôt de document de Monsieur Sylvain Gilbert concernant le diamètre insuffisant 
du ponceau du chemin Irwin à la hauteur du ruisseau Parent. 

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 Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté le point 9h) 
réduction de vitesse chemin Edelweiss 

Adoptée à l'unanimité 

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 3•d, 2019, at 7:30 p.m. at 
the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

o Dérogation mineure - 96, Chemin 0.-Bertrand 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question perlod 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 21MAI2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

o Procès-verbal de correction du règlement 19-786. 
o Approbation par le MAMH du règlement d'emprunt parapluie 19-786 
o Ministère de la Sécurité publique - programme général d'indemnisation 
o Rapport budgétaire au 30 avril 2019 
o Dépôt des états financiers au 31 décembre 2018 
o 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 
o Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 
o Ministère de !'Éducation et !'Enseignement supérieur - Programme de soutien aux installations 

sportives et récréatives 

Dépôt 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-outils 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payer//nvoices 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 Groupa DL 

4d) Achat d'équipements informatiques Groupe DUPurohasa of equipmant Groupe DL 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet/No subject 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

Aucun sujet /No subject 

21ÈME 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 complémentaires à la zone Ra-
304/Request to amend zoning by-Jaw 03-429, addition of a complemantary use in the zone Ra-304 

8. LOISIRS, CULTURE ETVIE 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 eu/verts changing on 
various municipal roads - cal/ for tender 2019-SOU-320-006 

9b) Achat d'un rouleau compacteur usagé pour asphalte appel d'offres 2019-SOU-320-016/ Purohase of 
a used compacter roller cal/ 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-/aw 19-
788 modifying by-/aw issuanca 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 residentia/ ward 

9e) Mandat à la firme d'avocats RPGL- conseiller juridique/Mandate to /aga/ advisorfirm RPGL 

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

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

9h) Reduction de vitesse chemin Edelweiss/Speed reduction Edelweiss road 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 ET 
EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2019 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019 et de la séance extraordinaire du 
21 mai 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 Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 6 mai 2019 et de la séance extraordinaire du 21 mai 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

o Procès-verbal de correction du règlement 19-786. 
o Approbation par le MAMH du règlement d'emprunt parapluie 19-786 
o Ministère de la Sécurité publique - programme général d'indemnisation 
o 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 

o Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 
o Ministère de !'Éducation et !'Enseignement supérieur - Programme de soutien 

aux installations sportives et récréatives 

Conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec, le secrétaire
trésorier doit, lors d'une séance du conseil, déposer le rapport financier ainsi que 
le rapport du vérificateur externe. 
Par ailleurs, conformément à l'article 176.3, le secrétaire-trésorier dépose aussi le 
rapport budgétaire au 30 avril 2019. 

o Dépôt des états financiers au 31 décembre 2018 
o Dépôt du rapport du vérificateur externe 
o Rapport budgétaire au 30 avril 2019 

Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
Monsieur le Maire, Guillaume Lamoureux, maire, fait la lecture des faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

Dépôt de projet du règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la 
circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement, des 
véhicules-outils 

Considérant que lors d'une séance de ce conseil tenue le 21 mai 2019, un avis de 
motion a été donné pour l'adoption, lors d'une prochaine séance de ce conseil, du 
règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la circulation des camions, 
des véhicules de transport d'équipement, des véhicules-outils ; 

Le projet de règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la circulation 
des camions, des véhicules de transport d'équipement, des véhicules-outils est 
déposé séance tenante. 
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19-172 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenue le 27 mai 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-05 pour le mois 
de mai 2019, d'une somme de 990 529,54 $ 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 Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Approuve la liste de factures numéro 19-05 d'une somme de 990 529,54 $; 

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 

, ... - --------·- - ---· ····- ··-- - . . ... ._ ...... --- ... .. . ··--······ ·· 
Programme d'aide à l'entretien du réseau routier 2018 

Considérant que le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de 
l'électrification des transports a versé une compensation de 502 383 $ pour 
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018; 

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent l'entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ses routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Informe le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des 
transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 

Adoptée à l'unanimité 

Contrat de service Groupe DL 

Considérant que Groupe DL a présenté une offre de contrat de service pour les 
systèmes informatiques soit la couverture matérielle, la couverture d'assistance 
technique, de sécurité et de consultation étant donné que le contrat actuel est échu 
depuis le 1er février 2019; 

Considérant que Groupe DL est certifié par tous les grands fournisseurs de produits 
informatiques, est autorisé à vendre leurs produits, en assure le service, propose le 
service de techniciens certifiés et peut répondre aux appels de service dans un délai 
de 24h (4h dans le cas des serveurs); 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat de service à Groupe DL, pour un montant de 18 241,44 $ plus 
taxes, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ; 

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 les postes budgétaires 02-130-00-527, 02-610-
00-527, 02-220-00-527, 02-320-00-527, 02-702-30-527 - entretien et réparations 
équipements de bureau. 

...... ................. ..... , ..... .. ......... ... . ... ....... ...... ..... . ......... . .... .. -····· . .. ... ~c:J9pt~~ ~l'l1.11a11i111it~ .. 
Achat d'équipements informatiques Groupe DL 

Considérant que la municipalité désire acquérir des équipements informatiques tel 
que des portables, ordinateurs, projecteurs, imprimantes et la mise à jour du serveur 
pour un montant estimé à 37 820 $ plus taxes (39 707 $ taxes nettes); 

Considérant que l'annexe A du règlement 07-505, article 5.10 demande que 
!'achats d'équipements informatiques soit effectué auprès du fournisseur du contrat 
de service des équipements informatiques à la condition que ce dernier offre les prix 
secteur public tel que définis par l'appel d'offres du Gouvernement du Québec; 

Considérant que Groupe DL est le fournisseur du contrat de service pour les 
systèmes informatiques qui inclut la couverture matérielle, la couverture 
d'assistance technique, de sécurité et de consultation ; 

Considérant que Groupe DL offre les prix « secteur public » tel que définis par 
l'appel d'offres du Gouvernement du Québec et est certifié par tous les grands 
fournisseurs de produits informatiques, est autorisé à vendre leurs produits, en 
assure le service, propose le service de techniciens certifiés et peut répondre aux 
appels de service dans un délai de 24h (4h dans le cas des serveurs); 

Considérant que le règlement d'emprunt 19-786 prévoit des dépenses en 
équipements informatiques pour un montant maximal de 40 000 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise l'achat d'équipements informatiques auprès du Groupe DL, pour un 
montant maximal de 40 000 $, pour des portables, ordinateurs, projecteur, 
imprimante et mise à jour du serveur informatique de la municipalité ; 

Autorise le Service des finances à effectuer le paiement des équipements 
informatiques à même le règlement d'emprunt« parapluie »19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) ans; 

Adoptée à l'unanimité 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 20 h 20 et se termine à 20 h 33. 
M'. .Çla.u9.~ _(3if()LJ)(q1Jitte_son siège à 20 h_ 23 et repr~nd ~o.n sièg~ _ à 20 h 27. 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Dérogation mineure - 96 chemin O. Bertrand 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 96, chemin 0.-Bertrand a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429, pour 
la propriété formée du lot 3 390 460 au Cadastre du Québec d'une superficie 758,4 
mètres carrés; 

Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un garage dans la 
cour avant et à l'intérieur de marge de recul avant. Plus spécifiquement, la demande 
porte sur l'objet suivant : 

• Autoriser la construction d'un garage dans la cour avant 

• Réduire la marge de recul avant de 10,0 mètres à 0,35 mètre pour le coin le 
plus rapproché du garage par rapport à la limite de la propriété donnant sur un 
chemin privé sans issue; 

• Réduire la distance entre deux bâtiments de 2 mètres à 1,06 mètre; 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan projet d'implantation préparé par 
M. Thomas John Wolstenholmes, propriétaire et ingénieur, daté du 15 février 2019 
et révisé le 14 mars 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 sa rencontre tenue le 30 
avril 2019, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé. 
Adoptée à l'unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Demande de modification au règlement de zonage - ajout usages 
complémentaires à la zone Ra-304 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 40, chemin Gilbert a présenté 
une demande de modification au règlement de zonage 03-429, et ses 
amendements, pour le lot 5 578 814 au cadastre du Québec, dont la superficie est 
de 4028.60 mètres carrés; 

Considérant que la demande vise à jouter la classe 5.12.3 : Usages 
complémentaires de service et artisanats, à la liste des usages autorisés dans la 
zone Ra-304 et ce, dans le but de permettre au propriétaire-demandeur d'exercer 
le métier d'armurier, à l'intérieur d'un son garage existant, à des fins 
complémentaires à sa résidence; 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
30 avril 2019, a recommandé unanimement de procéder avec la demande de 
modification au règlement de zonage 03-429, tel qu'amendé; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYË DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal autorise de procéder et élaborer un projet de 
modification au règlement de zonage 03-419 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter la 
classe 5.12.3 Usages complémentaires de services et d'artisanat dans la zone Ra-
304. 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Travaux de réhabilitation de la chaussée et de changement de ponceaux sur 
divers chemins municipaux -Appel d'offres 2019-SOU-320-006 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mai 2019 pour des travaux de réhabilitation de la chaussée et 
le changement de ponceaux sur divers chemins municipaux ; 

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

• Nugent Construction inc 
• Ray A Thompson Trucking ltd 
• RN Civil (10570389 Canada inc.) 
• Les Pavages Lafleur & fils inc. 
• Construction Edelweiss inc. 

101 086,70 $plus taxes 
143 869,55 $plus taxes 
151 533,25 $plus taxes 
153 637, 17 $ plus taxes 
196 413,03 $plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Nugent Construction inc pour une 
somme de 101 086,70 $plus taxes; 

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

Octroie le contrat pour les travaux de réhabilitation de la chaussée et de 
changement des ponceaux sur divers chemins municipaux, à la compagnie Nugent 
Construction inc. pour une somme de 101 086,70 $plus taxes, tel que stipulé dans 
l'appel d'offres no 2019-SOU-320-006. 

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 23-040-00-721, Achat de 
biens - infrastructures (travaux routiers). 

Adoptée à l'unanimité 

Achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour asphalte - appel d'offres 2019-
SOU-320-016 

Considérant que, lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er avril 2019, le 
conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 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 19-786; 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Ëlectronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mai 2019 pour l'achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour 
asphalte, no d'appel d'offres 2019-SOU-320-016 ; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, la 
soumission suivante : 

• Location Lou-Pro lnc. 24 989,95 $, plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse de la soumission reçue, le soumissionnaire 
Location Lou-Pro lnc. est conforme pour une somme de 24 989,95 $plus taxes; 

IL EST PROPOSË PAR Réjean Desjardins 
APPUYË DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroie le contrat pour l'achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour asphalte, à 
la compagnie Location Lou-Pro lnc. pour une somme de 24 989,95 $plus taxes, tel 
que stipulé dans l'appel d'offres no 2019-SOU-320-016. 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) 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 
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19-179 

19-180 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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) 

Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement 19-788, modifiant le règlement régissant l'émission des 
permis et certificats no 06-486 tel qu'amendé, dans le but de spécifier les conditions 
préalables à l'émission d'un certificat d'occupation pour un usage de location de 
courte durée. 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante 

Avis de motion - règlement 19-791 - Limite de vitesse - quartier résidentiel 

Francis Beausoleil donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement 19-791, limite de vitesse quartier résidentiel. 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 

Mandat à la firme d'avocats RPGL - Services juridiques 

Considérant que la municipalité se prévaut de services professionnels juridiques 
depuis plus de vingt (20) ans pour des dossiers relatifs aux opinions juridiques 
écrites, la rédaction et la révision de contrats, de règlements et autres documents 
légaux, pour la perception des arrérages de taxes municipales et autres frais ou 
tarifs municipaux; 

Considérant que la firme d'avocates RPG offre des services répondant aux besoins 
récurrents de la Municipalité; 

Considérant que la municipalité est satisfaite de la qualité des services offerts par 
la firme et que, lorsque requis, la Municipalité pourra bénéficier des tarifs de 
représentation proposés pour un terme de deux (2) ans, soit 1er mai 2019 au 1er juin 
2021, soit: 

• Une somme de 8 500 $, plus taxes, représentant une banque d'heure de plus 
de 56 heures au taux horaire de 150 $/heure, plus taxes et déboursés, pour 
couvrir l'analyse de divers dossiers et opinions juridiques; 

• Pour les dossiers litigieux, un taux horaire de 150 $ à 200 $/l'heure, plus taxes 
et déboursés, selon l'avocat assigné; 

• Pour les services reliés à la perception de taxes soit : 
o 10 % des montants perçus ou du montant d'un jugement obtenu 
o Montants forfaitaires de 75 $ à 475 $ plus taxes et déboursés, pour la 

transmission de dossier mis en vente pour taxes, rédaction d'une demande 
introductive d'instance, d'un avis d'hypothèque légale et d'un préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire, 

Considérant l'exception prévue au règlement sur l'adjudication de contrats pour la 
fourniture de services professionnels, notamment les services d'avocats si le contrat 
comporte une dépense de 101 000 $ et moins; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET est résolu que ce conseil municipal 

Octroie un mandat de représentation à la firme RPGL avocats, pour un contrat de 
services professionnels juridiques pour un terme de deux (2) ans, soit du 
1ermai 2019 au 1er juin 2021, soit : 
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• Une somme de 8 500 $, plus taxes, représentant une banque d'heure de plus 
de 56 heures au taux horaire de 150 $/heure, plus taxes et déboursés, pour 
couvrir l'analyse de divers dossiers et opinions juridiques; 

• Pour les dossiers litigieux, un taux horaire de 150 $ à 200 $/l'heure, plus taxes 
et déboursés, selon l'avocat assigné; 

• Pour les services reliés à la perception de taxes soit : 
o 10 % des montants perçus ou du montant d'un jugement obtenu 
o Montants forfaitaires de 75 $ à 475 $ plus taxes et déboursés, pour la 

transmission de dossier mis en vente pour taxes, rédaction d'une demande 
introductive d'instance, d'un avis d'hypothèque légale et d'un préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire. 

Que cette grille de tarification soit applicable uniquement lorsque requis par 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 les postes budgétaires 02-130-00-412, 
02-220-00-412, 02-320-00-412 et 02-610-00-412, services professionnels -
juridiques. 

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

Adoptée à la majorité 

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

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 tel qu'amendé; 

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d'une 
séance antérieure tenue le 1er avril 2019, un premier projet de règlement, lequel a 
fait l'objet d'une consultation publique lors d'une séance tenue le 15 avril 2019; 

Considérant que suite à l'adoption d'un second projet de règlement lors de 
l'assemblée du 6 mai 2019, aucune demande valide n'a été reçue dans les délais 
prescrits par la Loi pour que l'une ou l'autre des dispositions du règlement 19-787 
soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. 

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du 1er avril 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que le conseil municipal adopte le 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. 

Adoptée à l'unanimité 
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Nomination au poste de Conseillère en ressources humaines 

Considérant la résolution 19-61 adoptée à la séance ordinaire du 4 février 2019, 
concernant la création et la dotation du poste de conseiller en ressources humaines; 

Considérant le processus de sélection mis en place conformément à la politique de 
sélection en vigueur à la municipalité de La Pêche et la collaboration du service des 
ressources humaines de la FQM pour la présélection des candidats; 

Considérant l'analyse et la recommandation unanime du comité de sélection 
composé de M Jacques Thériault directeur RH à la MRC des Collines, de 
M Guillaume Lamoureux Maire et du directeur général M Marco Déry; 

Considérant que la dotation de ce poste est prévue au budget 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal procède à l'embauche de Mme Christine Guay, 
au poste de conseillère en ressources humaines, classe 1 (salaire 2019: de 
70 658$ à-84 370$); 

• que sa date d'embauche soit établie au 3 juin 2019, pour un contrat de deux 
ans, renouvelable annuellement; 

• qu'elle soit soumise à une période de probation de six mois se terminant le 2 
décembre 2019, au terme de laquelle cette personne sera soumise à une 
évaluation tel que prescrit par la politique de dotation mentionnée 
précédemment; 

• qu'elle bénéficie des conditions de travail applicables selon la convention de 
travail du personnel cadre de la Municipalité de La Pêche. 

Adoptée à l'unanimité 

Réduction de la vitesse chemin Edelweiss (route 366) 

Considérant que la municipalité a reçu une demande de citoyens, afin de les 
appuyer dans leur démarche auprès du Ministère des Transports du Québec; 

Considérant que la demande vise à prolonger de 2km, la zone de vitesse de 70 km/h 
déjà existence sur le chemin Edelweiss (route 366); 

Considérant que cette réduction de vitesse débuterait à la hauteur du 273 chemin 
Edelweiss sur un tronçon de 2 km et jusqu'après la courbe du chemin Clark; 

Considérant que la topographie de la route, les courbes et côtes, ainsi que la densité 
de la population et de la circulation dans le secteur; 

Considérant que cette demande vise réduire la vitesse permise dans les meilleurs 
délais et ainsi accroitre la sécurité des usagers de la route; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal appuie la demande de réduction de vitesse sur 
le chemin Edelweiss (route 366) reçu des citoyens du secteur auprès du Ministère 
des Transports du Québec; 

Demande au Ministère des Transports du Québec de procéder à l'analyse de la 
situation; 

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère des Transports 
du Québec et au député de Gatineau. 

· · ·----···---Atj9pJéeAl'un~11imité 
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LEV~ EDE LA S~ANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à 20 h 53. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et sec 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 25 juin 2019 à 18 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif situé au 
20 chemin Raphaël. 

Présidée par le maire suppléant Richard Gervais 

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

Sont aussi présents 

Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

Sont absents : 
M. Guillaume Lamoureux, maire 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 

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 suppléant Richard Gervais, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il 
y a quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h OO. 

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 suppléant Richard Gervais 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

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

Revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs sur divers chemins 
municipaux -Appel d'offres 2019-SOU-320-012 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mai 2019 pour des travaux de revêtement bitumineux et de 
reconstruction de trottoirs sur divers chemins municipaux ; 

Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

• Construction Edelweiss lnc. 
• Cavalier pavage, C'Scellé/7006098 Canada lnc. 
• Eurovia Québec Construction 
• Pavage Inter Cité/140247 Canada lnc. 
• Pavage Coco (Coco Paving lnc.) 
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Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Edelweiss lnc. pour une 
somme de 483 918,66 $ plus taxes ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de revêtement 
bitumineux et de reconstruction de trottoirs sur divers chemins mnicipaux, à la 
compagnie Construction Edelweiss lnc. pour une somme de 483 918,66 $ plus 
taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2019-SOU-320-012. 

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 23-040-00-721, Achat de 
biens - infrastructures. 

Adoptée à l'unanimité 

Services de contrôle qualitatif et quantitatif pour divers chemins municipaux 
Appel d'offres 2019-SOU-320-017 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en juin 2019 pour des 
services de contrôle qualitatif et quantitatif pour divers chemins municipaux en lien 
avec les deux appels d'offres 2019-SOU-320-006 et 2019-SOU-320-012; 

Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

~ Les Services EXP 
~ SNC LAVALIN 
~ lnspec-Sol 

18 435.00 $plus taxes 
28 378.24 $ plus taxes 

Aucune soumission reçue 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie « Les Services EXP » pour une 
somme de 18 435.00 $ plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour les services de contrôle 
qualitatif et quantitatif pour divers chemins municipaux à la compagnie « Les 
Services EXP » pour une somme de 18 435.00 $ plus taxes, tel que stipulé dans 
l'appel d'offres 2019-SOU-320-017; 

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 23-040-00-721 - Achat de 
biens - infrastructure. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 19-788, modifiant le règlement 06-486 régissant 
l'émission des permis et certificats 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 3 juin 2019, un avis de motion 
a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du règlement 
19-788 modifiant le règlement 06-486 régissant l'émission des permis et certificats; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-788 
modifiant le règlement 06-486 régissant l'émission des permis et certificats. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service des travaux publics 

Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné 
à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Chouaib Guelmami « officier 
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à 
l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant 
l'émission des permis et certificats, ainsi que de toute autre réglementation 
municipale du service des travaux publics. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service de l'urbanisme et 
de l'environnement 

Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné 
à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Madame Annie Racine « officier 
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à 
l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant 
l'émission des permis et certificats, ainsi que de toute autre réglementation 
municipale en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service de l'urbanisme et 
de l'environnement 

Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné 
à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Robert Laviolette «officier 
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à 
l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant 
l'émission des permis et certificats, ainsi que de toute autre réglementation 
municipale en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Adoptée à l'unanimité 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 04 et se termine à 19 h 04. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 19 h 07. 

Richard Gervais 
Maire suppléant 
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Avis

Avis
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1)

Projet de décret concernant la déclaration d’une 
zone d’intervention spéciale afi n de favoriser 
une meilleure gestion des zones inondables et 
soustraction du territoire visé à ce projet de décret à 
certaines prohibitions consécutives à sa publication

Avis est donné par les présentes que, en vertu de l’arti-
cle 158 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), le gouvernement compte déclarer 
une partie du territoire de certaines municipalités zone 
d’intervention spéciale par un décret dont le projet appa-
raît ci-dessous.

En vertu de l’article 161 de cette loi, un décret de zone 
d’intervention spéciale ne peut être adopté que si un projet 
de décret a été préalablement publié à la Gazette offi cielle 
du Québec et notifi é à chaque organisme compétent ou 
municipalité concerné par le projet.

En vertu du premier alinéa de l’article 163 de cette 
loi, le ministre ou son représentant doit, avant l’adoption 
du décret, procéder à une consultation sur le contenu du 
projet de décret.

Avis est également donné par les présentes que, confor-
mément à l’article 162 de cette loi, le gouvernement sous-
trait l’ensemble du territoire visé à ce projet de décret 
à certaines prohibitions édictées à cet article, tel que 
précisé dans le décret numéro 564-2019 du 10 juin 2019. 
Par ce décret, il soustrait également à toutes les prohibi-
tions édictées par cet article la partie du territoire de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est située à l’inté-
rieur d’un périmètre délimité sur une carte désignée à 
l’annexe 2 de ce projet de décret, à l’exclusion de tout ter-
rain vague, tel que défi ni dans ce projet de décret, compris 
dans cette partie de territoire.

Ces prohibitions cessent de s’appliquer à compter de 
la publication du présent avis à la Gazette offi cielle du 
Québec.

Des renseignements additionnels concernant le projet 
de décret peuvent être obtenus auprès de M. Stéphane 
Bouchard, directeur général de l’urbanisme, de l’aména-
gement du territoire et de l’habitation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation au 10, rue Pierre-
Olivier-Chauveau, Québec (Québec), G1R 4J3, par télé-
phone au 418 691-2038 ou par courriel à stephane.
bouchard@mamh.gouv.qc.ca.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
ANDRÉE LAFOREST
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Projets de règlement

Projet de décret
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1)

CONCERNANT la déclaration d’une zone d’interven-
tion spéciale afin de favoriser une meilleure gestion 
des zones inondables

ATTENDU QU’en vertu des articles 158 et 159 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) 
le gouvernement peut, par décret, déclarer toute partie du 
territoire du Québec zone d’intervention spéciale dans le 
but de résoudre un problème d’aménagement ou d’envi-
ronnement dont l’urgence ou la gravité justifi e, de l’avis 
du gouvernement, une intervention;

ATTENDU QUE des inondations sévères se sont pro-
duites lors des crues printanières de 2017 et de 2019;

ATTENDU QUE ces inondations ont mis en évidence le 
besoin d’améliorer la gestion des zones inondables;

ATTENDU QU’il importe d’assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens, conformément aux principes de pré-
caution et de prévention tels que défi nis par la Loi sur le 
développement durable (chapitre D-8.1.1);

ATTENDU QU’il est nécessaire que soit établi un régime 
de contrôle intérimaire d’ici à ce qu’un nouveau cadre 
normatif soit élaboré par le gouvernement et mis en œuvre 
par les municipalités;

ATTENDU QUE ces circonstances démontrent, de l’avis 
du gouvernement, un problème d’aménagement dont la 
gravité justifi e son intervention;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom-
mandation de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation :

QUE soit déclarée zone d’intervention spéciale le ter-
ritoire suivant :

1° toute zone de grand courant délimitée dans tout 
schéma d’aménagement et de développement ou dans tout 
règlement de contrôle intérimaire, en vigueur le 10 juin 
2019, de l’une ou l’autre des municipalités mentionnées 
à l’annexe 1;

2° toute plaine inondable délimitée dans un acte visé 
au paragraphe 1° sans que ne soient distinguées les zones 
de grand courant de celles de faible courant;

3° tout périmètre délimité sur une carte désignée à 
l’annexe 2;

QUE les objectifs poursuivis soient les suivants :

1° assurer la sécurité des personnes et des biens;

2° favoriser une gestion rigoureuse des zones 
inondables;

3° imposer un moratoire sur la construction et la 
reconstruction pour la période qui précède l’élaboration 
d’un nouveau cadre normatif par le gouvernement et sa 
mise en œuvre par les municipalités;

4° assurer l’application uniforme de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(chapitre Q-2, r. 35);

QUE les termes « littoral », « zone de grand courant », 
« zone de faible courant » et « plaine inondable » aient, 
dans le présent décret, les sens qui leur sont attribués 
par la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables;

QUE la réglementation d’aménagement et d’urbanisme 
suivante soit applicable à l’intérieur du périmètre de la 
zone d’intervention spéciale :

1° aux fi ns du présent décret, y compris des parties 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables qui sont rendues applicables par renvoi, 
on entend par :

a) travaux de reconstruction : les travaux de réfec-
tion d’un bâtiment qui doit faire l’objet d’une évaluation 
de dommages conformément au paragraphe 8° et dont 
l’ampleur des dommages représente plus de la moitié du 
coût neuf de ce bâtiment, excluant ses dépendances déta-
chées et ses améliorations d’emplacement, établi confor-
mément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du 
Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle 
où l’inondation a eu lieu;

b) travaux de réparation : tous les travaux de réfection 
qui ne sont pas des travaux de reconstruction;
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2° sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, 
tous les ouvrages et tous les travaux, y compris de remblai, 
à l’exclusion des interventions prévues au paragraphe 3.3 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables;

3° à l’intérieur du périmètre de la zone d’intervention 
spéciale, à l’exclusion du littoral, sont interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, y 
compris de reconstruction d’ouvrages ou de constructions 
atteints par une inondation, à l’exclusion :

a) des interventions prévues au paragraphe 4.2.1 de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables;

b) des travaux de réfection, sans agrandissement, d’une 
construction existante qui est accessoire à un bâtiment 
principal;

4° les constructions et les ouvrages qui ne sont pas 
interdits en vertu des paragraphes 2° ou 3° doivent être 
immunisés conformément à l’annexe 1 de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 
la réalisation de travaux majeurs sur une construction ou 
un ouvrage doit entraîner l’immunisation de l’ensemble de 
celle-ci ou de celui-ci et, lorsque ces travaux sont réalisés 
sur un bâtiment résidentiel, l’immunisation doit également 
respecter les normes prévues à l’annexe 3;

5° la réalisation de travaux de réfection d’un bâtiment 
atteint par une inondation est interdite à moins que ne 
soient préalablement déposés auprès de la municipalité 
locale un ou des documents conformes aux exigences 
applicables parmi celles prévues aux paragraphes 6° à 8°; 
aucun tel document n’est toutefois requis à l’égard de 
travaux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 3°;

6° un premier document doit indiquer si le bâtiment 
possède ou non les caractéristiques suivantes :

a) l’eau a atteint le rez-de-chaussée du bâtiment;

b) les fondations du bâtiment doivent être remplacées;

c) des travaux de stabilisation du bâtiment doivent être 
effectués;

7° les exigences prévues au paragraphe 6° peuvent être 
respectées par le dépôt d’un document produit par une 
personne désignée par la ministre de la Sécurité publique 
aux fi ns de l’administration d’un programme d’aide fi nan-
cière ou d’indemnisation ou, à défaut, par le dépôt d’un 
document produit par une personne qui possède, à titre 
professionnel, une expertise dans le domaine de l’évalua-
tion des dommages;

8° dans le cas d’un bâtiment qui possède l’une ou 
l’autre des caractéristiques prévues au paragraphe 6°, 
un deuxième document doit contenir une évaluation des 
dommages causés au bâtiment par l’inondation, lequel 
doit être produit par une personne qui possède, à titre 
professionnel, une expertise dans ce domaine;

9° les paragraphes 3° à 8° ne s’appliquent pas à la 
partie du territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
qui est située à l’intérieur d’un périmètre délimité sur 
une carte désignée à l’annexe 2; il est cependant interdit 
d’ériger une construction sur un terrain vague compris 
dans cette partie de territoire; est vague le terrain sur 
lequel, le 10 juin 2019, il ne se trouve aucun bâtiment, ou 
encore un ou des bâtiments dont la valeur totale est infé-
rieure à 10 % de celle du terrain, selon le rôle d’évaluation 
foncière en vigueur le 1er avril 2019;

QUE chaque municipalité locale mentionnée à 
l’annexe 1 ou dont le territoire est compris dans celui 
d’une municipalité régionale de comté mentionnée à cette 
annexe soit, chacune pour son territoire, l’autorité respon-
sable de l’administration de cette réglementation;

QUE les dispositions du présent décret qui s’appliquent 
à une municipalité locale dont le territoire est compris 
dans celui d’une municipalité régionale de comté men-
tionnée à l’annexe 1 s’appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à une municipalité locale dont le territoire est 
compris dans celui d’une agglomération dont la munici-
palité centrale est mentionnée à l’annexe 1;

QUE les normes d’urbanisme contenues dans tout acte 
d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale de 
comté ou d’une communauté métropolitaine, y compris 
toute mesure de contrôle intérimaire, demeurent appli-
cables à l’intérieur du périmètre de la zone d’intervention 
spéciale dans la mesure où elles sont compatibles avec la 
réglementation prévue dans le présent décret;

QU’il soit entendu que des normes municipales plus 
sévères que celles qui sont contenues dans la réglementa-
tion prévue dans le présent décret sont compatibles avec 
celle-ci; des normes municipales plus sévères sont toute-
fois inopérantes à l’intérieur de tout périmètre délimité 
sur une carte désignée à l’annexe 2 et compris dans le 
territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à 
l’exclusion de celles qui sont contenues dans les règle-
ments d’urbanisme de celle-ci;

QU’il soit aussi entendu que des normes municipales 
qui visent à permettre une intervention prévue au para-
graphe 4.2.2 de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables sont compatibles avec 
la réglementation prévue dans le présent décret lorsque 
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cette intervention fait l’objet d’une dérogation confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme;

QUE chaque municipalité locale dont le territoire est 
compris dans celui d’une municipalité régionale de comté 
mentionnée à l’annexe 1 soit tenue de transmettre à cette 
dernière, dans un délai raisonnable et tant que n’a pas été 
abrogée la réglementation prévue par le présent décret 
à l’égard de son territoire, une copie de tout permis de 
construction qu’elle a délivré à l’égard d’un immeuble 
situé à l’intérieur du périmètre de la zone d’intervention 
spéciale, ainsi que de tout document requis en vertu du 
paragraphe 5° de la réglementation prévue par le présent 
décret; elle doit également signaler à la municipalité régio-
nale de comté toute contravention détectée à la réglemen-
tation prévue par le présent décret;

QUE chaque municipalité mentionnée à l’annexe 1 
doive, tant que n’a pas été abrogée la réglementation 
prévue par le présent décret à l’égard de son territoire, 
fournir à la ministre des Affaires municipales et de l’Habi-
tation, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rap-
port d’administration, lequel doit décrire, pour l’année 
précédente et pour le territoire de la zone d’interven-
tion spéciale, les permis de construction délivrés et les 
contraventions détectées à la réglementation prévue par le 
présent décret;

QUE la réglementation prévue par le présent décret 
puisse être modifi ée ou abrogée par arrêté de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation publié à la 
Gazette offi cielle du Québec;

QUE cette réglementation puisse être abrogée à l’égard 
du territoire de toute municipalité mentionnée à l’annexe 1 
lorsque la ministre est d’avis que les conditions suivantes 
sont réunies :

1° la réglementation d’urbanisme municipale appli-
cable sur ce territoire met en œuvre pleinement le cadre 
normatif gouvernemental qui sera élaboré relativement à 
la gestion des zones inondables;

2° les rapports d’administration transmis à la ministre 
par cette municipalité lui permettent de constater la bonne 
administration de la réglementation prévue par le présent 
décret.

ANNEXE 1

MUNICIPALITÉS VISÉES 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
MRC d’Abitibi
MRC d’Abitibi-Ouest
MRC d’Acton
MRC d’Antoine-Labelle
MRC d’Argenteuil
MRC d’Arthabaska
MRC d’Avignon
MRC de Beauce-Sartigan
MRC de Beauharnois-Salaberry
MRC de Bécancour
MRC de Bellechasse
MRC de Bonaventure
MRC de Brome-Missisquoi
MRC de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Coaticook
MRC D’Autray
MRC de Deux-Montagnes
MRC de Drummond
MRC de Joliette
MRC de Kamouraska
MRC de La Côte-de-Beaupré
MRC de La Côte-de-Gaspé
MRC de La Haute-Côte-Nord
MRC de La Haute-Gaspésie
MRC de La Haute-Yamaska
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Matanie
MRC de La Matapédia
MRC de La Mitis
MRC de La Nouvelle-Beauce
MRC de La Rivière-du-Nord
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
MRC de La Vallée-de-l’Or
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MRC de La Vallée-du-Richelieu
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
MRC de L’Assomption
MRC du Domaine-du-Roy
MRC du Fjord-du-Saguenay
MRC du Granit
MRC du Haut-Richelieu
MRC du Haut-Saint-François
MRC du Haut-Saint-Laurent
MRC du Rocher-Percé
MRC du Val-Saint-François
MRC de L’Érable
MRC des Appalaches
MRC des Basques
MRC des Chenaux
MRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC des Etchemins
MRC des Jardins-de-Napierville
MRC des Laurentides
MRC des Maskoutains
MRC des Moulins
MRC des Pays-d’en-Haut
MRC des Sources
MRC de L’Île-d’Orléans
MRC de L’Islet
MRC de Lotbinière
MRC de Manicouagan
MRC de Marguerite-D’Youville
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC de Maskinongé
MRC de Matawinie
MRC de Mékinac
MRC de Memphrémagog
MRC de Minganie
MRC de Montcalm
MRC de Montmagny
MRC de Nicolet-Yamaska

MRC de Papineau
MRC de Pierre-De Saurel
MRC de Pontiac
MRC de Portneuf
MRC de Rimouski-Neigette
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Robert-Cliche
MRC de Roussillon
MRC de Rouville
MRC de Sept-Rivières
MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscouata
MRC de Thérèse-De Blainville
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Ville de Gatineau
Ville de La Tuque
Ville de Laval
Ville de Lévis
Ville de Longueuil
Ville de Mirabel
Ville de Montréal
Ville de Québec
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Saguenay
Ville de Shawinigan
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois-Rivières

ANNEXE 2

DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE 
D’INTERVENTION SPÉCIALE – TERRITOIRE 
INONDÉ EN 2017 OU EN 2019

Est compris dans la zone d’intervention spéciale tout 
territoire qui est situé à l’intérieur d’un périmètre déli-
mité, en date du 10 juin 2019, sur les cartes diffusées 
sur le site Web du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et accessibles 
à l’adresse suivante : http ://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-
inond/carto-zones-inondees-2017-2019.htm.
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ANNEXE 3

NORMES D’IMMUNISATION ADDITIONNELLES

Un bâtiment résidentiel doit, en plus des exigences pré-
vues à cet effet par la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), être 
immunisé comme suit :

1° aucune pièce habitable, telle une chambre ou un 
salon, ne doit être aménagée dans un sous-sol;

2° aucune composante importante d’un système de 
mécanique du bâtiment, tel un système électrique, de 
plomberie, de chauffage ou de ventilation ne peut être 
installé dans un sous-sol, à moins qu’il ne doive obliga-
toirement, de par sa nature, y être situé;

3° la fi nition d’un sous-sol doit, le cas échéant, être 
réalisée avec des matériaux résistants à l’eau.
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Règlements et autres actes

Gouvernement du Québec

Décret 564-2019, 10 juin 2019
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(chapitre A-19.1)

CONCERNANT la soustraction du territoire visé au 
projet de décret concernant la déclaration d’une zone 
d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure 
gestion des zones inondables à certaines prohibitions 
consécutives à la publication de ce projet de décret

ATTENDU QU’un projet de décret concernant la décla-
ration d’une zone d’intervention spéciale afi n de favoriser 
une meilleure gestion des zones inondables est publié à 
la Gazette offi cielle du Québec, conformément à l’arti-
cle 161 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), à la même date que le présent décret;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° du premier 
alinéa de l’article 162 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, à compter de la date de cette publication et 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret, sont inter-
dites sur le territoire visé au projet de décret notamment 
toute construction, transformation, addition ou implan-
tation nouvelle;

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de cet article 
le gouvernement peut à tout moment soustraire toute partie 
du territoire visé au projet de décret aux prohibitions édic-
tées par cet article et ces prohibitions cessent alors de 
s’appliquer dans cette partie du territoire à compter de la 
date de la publication à la Gazette offi cielle du Québec, 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
d’un avis contenant la description de la partie du territoire 
ainsi soustraite aux prohibitions édictées par cet article;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire à certaines pro-
hibitions édictées par l’article 162 de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme l’ensemble du territoire visé au 
projet de décret;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire à toutes les prohi-
bitions édictées par cet article la partie du territoire de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est située à l’inté-
rieur d’un périmètre délimité sur une carte désignée à 
l’annexe 2 de ce projet de décret, sous réserve du maintien 
de ces prohibitions à l’égard des terrains vagues;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom-
mandation de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation :

QUE soient soustraites aux prohibitions édictées par 
l’article 162 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1), sur l’ensemble du territoire visé au projet 
de décret concernant la déclaration d’une zone d’inter-
vention spéciale afi n de favoriser une meilleure gestion 
des zones inondables, les interventions prévues aux para-
graphes 3.3 et 4.2.1 de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);

QUE soit soustraite à toutes les prohibitions édictées 
par cet article la partie du territoire de la Ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac qui est située à l’intérieur d’un péri-
mètre délimité sur une carte désignée à l’annexe 2 de ce 
projet de décret; ces prohibitions continuent toutefois de 
s’appliquer à l’égard de tout terrain vague, tel que défi ni 
dans ce projet de décret, compris dans cette partie de 
territoire.

Le greffi er du Conseil exécutif,
YVES OUELLET
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AVIS du COMITÉ CONSULTATIF D’URBANIME au CONSEIL MUNICIPAL 
 

Règlement 19-789 visant la citation de l’église Sainte-Cécile 
 à titre d’immeuble patrimonial 

 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 26 mars 2019 a 

recommandé au Conseil municipal d’entreprendre la procédure prévue à la Loi sur 

le Patrimoine culturel pour la citation de l’Église Sainte Cécile à titre d’immeuble 

patrimoniale. 

 

Suivant cette recommandation un projet de règlement a été élaboré et présenté aux 

membres du Conseil. 

 

Un avis de motion a été donné le 6 mai 2019, par la résolution 19-155, mentionnant 

l’adoption d’un règlement lors d’une prochaine séance de ce Conseil. Le projet de 

règlement 19-789 a été déposé et présenté séance tenante, 

 

Le 10 mai 2019, un avis était transmis au propriétaire de l’immeuble concerné et 

était publié à l’effet que le Comité Consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre du 

28 mai 2019, entendra les personnes et organisme désirant s’exprimer sur le projet 

de citation, soit sur le projet de règlement 19-789. 

 

Lors de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 28 mai 2019, aucune 

personne ou organisme ne s’est exprimé à l’égard du règlement 19-789.  

 

Ce comité est d’avis que les formalités ont été accomplies et recommande au 

Conseil municipal  d’adopter le règlement 19-789 visant la citation de l’église Sainte-

Cécile à titre d’immeuble patrimonial 

 
 

Donné à La Pêche, ce 17 juin 2019. 
 

 
Annie Racine 

Secrétaire du Comité Consultatif d’urbanisme 
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Mot du maire 
Plus de 2 400 familles vivent à La Pêche. Par leur grand 

dynamisme, elles contribuent de manière fondamentale au 

développement de notre communauté. Le rôle de 

l’organisation municipale de La Pêche, dans ce contexte, 

consiste à faire équipe avec les familles et avec les 

partenaires de la Municipalité en vue de favoriser 

l’émergence de milieux de vie de qualité et un 

développement conforme aux aspirations des familles, des 

citoyens et de la communauté. 

La révision de notre politique familiale repose sur les 

résultats de la consultation réalisée à l’automne 2018 

auprès de nos citoyens et partenaires. Elle a été élaborée avec des acteurs clés des milieux 

communautaires, scolaires et institutionnels de La Pêche. Cette politique révisée s’arrime à 

la planification stratégique de la Municipalité dont le but premier est d’améliorer la qualité 

de vie des citoyens. Tout comme la planification stratégique, la politique familiale est un 

outil de référence fondamental pour les membres du conseil et de l’organisation 

municipale. Au cours des prochaines années, toutes les décisions et les actions de la 

Municipalité en faveur des familles pourront s’appuyer sur cette politique. 

Je tiens à remercier du fond du cœur tous les membres de notre communauté qui 

contribuent au bien-être des familles de La Pêche ainsi que toutes les personnes qui ont 

pris part à l’exercice de consultation et d’élaboration de cette politique. J’invite les 

citoyens et partenaires de La Pêche à nous proposer des actions en faveur des familles et à 

se mobiliser afin de contribuer à la mise en œuvre de notre politique familiale. Unis et 

engagés, nous allons maximiser l’impact du travail que nous réalisons pour améliorer la 

qualité de vie des familles de La Pêche. 

 

______________________________ 

Guillaume Lamoureux 

Maire de la Municipalité de La Pêche 
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Mise en contexte 
 

Le conseil municipal de La Pêche, engagé à favoriser le bien-être des familles vivant sur 

son territoire, exprime la volonté de réviser sa politique familiale en vigueur depuis 

2008 à partir des résultats d’une consultation réalisée auprès des services municipaux, 

des citoyens et des acteurs du milieu à l’automne 2018.  

Cette initiative a été soutenue financièrement par le Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales (PFM) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport et du ministère de la Famille du Québec. 

Convergence, coopérative d’expertes conseils, a reçu le mandat en août 2018 

d’accompagner la Municipalité dans la révision de sa politique familiale et d’élaborer le 

plan d’action qui en découlera. 

La politique familiale constitue d’abord le cadre de référence de l’ensemble des 

initiatives réalisées par la Municipalité en faveur des familles. Citons, par exemple, le 

camp de jour municipal qui accueille chaque été les enfants du territoire et la résolution 

no 18 448 adoptée en octobre 2018 qui engage la Municipalité à prendre des mesures en 

faveur de l’allaitement sur son territoire.  

La politique familiale facilite également la mise en œuvre et le suivi du plan d’action par 

la Municipalité et ses multiples partenaires. En somme, cette politique représente 

l’occasion de poursuivre les efforts déjà entrepris et d’investir dans de nouvelles 

initiatives en vue d’en faire bénéficier l’ensemble des familles de La Pêche.  
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Survol de la démarche 
 

La démarche de révision de la politique familiale comporte plusieurs étapes 

qui se sont déroulées entre août 2018 et avril 2019. Dans un premier temps, 

un comité de pilotage a été mis sur pied,  composé de responsables 

municipaux de la politique familiale, de représentants des différents 

organismes offrant des services aux familles et de citoyens. Le mandat du 

comité était d’encadrer le processus de révision de la politique familiale, de 

définir les grandes orientations, de valider les différentes étapes de la 

démarche et de collaborer à la réalisation de la consultation. 

À partir de la politique familiale de 2008 et du profil statistique réalisé par 

Convergence à l’automne 2018, un processus de remue-méninges en comité a 

été mené à bien pour tracer les grandes lignes sur lesquelles la nouvelle 

politique se fonde.  

Des outils de collecte de données ont ensuite été élaborés et validés par le 

comité pour lancer la consultation auprès des familles et des différents 

acteurs du milieu afin de mieux comprendre la réalité que vivent les familles 

et les solutions qu’elles proposent pour améliorer la situation actuelle. La 

consultation comportait deux volets principaux : des entrevues auprès de 

7 représentants de la communauté identifiés par le comité et un sondage en 

ligne auprès des résidents de La Pêche.  

Que ce soit directement au sein du comité ou à l’occasion de ses différentes 

activités de consultation, nous avons pu établir un contact et recueillir 

l’opinion d’une dizaine d’organismes œuvrant sur le territoire. Au total, 424 

résidents ont participé au sondage.  

Les résultats de la consultation ont fait l’objet de discussions lors d’une 

journée d’étude par les membres du comité et les principaux constats 

dégagés forment la base sur laquelle repose la présente politique.  
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Définition de la notion de famille 
 

La présente politique s’appuie sur une définition de famille élargie1 pour tenir compte de 

tous les types de famille et de toutes les réalités familiales :  

« La famille, pierre angulaire de la société, est composée de liens significatifs choisis ou 

naturels comprenant une relation de deux ou plusieurs personnes unies par consentement 

mutuel, par naissance, par adoption ou par fraternité2. 

Les membres de la famille assument à divers degrés la responsabilité de se soutenir 

réciproquement au cours d’une vie et de favoriser pleinement leur développement, auquel 

peuvent contribuer l’ensemble des acteurs du milieu. »  

 

 

                                                      
 

 

1
Inspiré de l’Institut Vanier de la famille : institutvanier.ca/definition-famille/   

2 Personnes qui peuvent avoir des liens familiaux sans nécessairement vivre sous le même toit 

 

 

 

 

 

https://institutvanier.ca/definition-famille/
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Énoncé de la politique  
 

L’énoncé de la politique est composé de trois éléments : d’abord, le rôle que la 

Municipalité entend jouer à l’égard des familles, puis la vision sur laquelle s’établit la 

volonté d’assurer leur bien-être, et enfin les principes directeurs qui guideront l’action.  

Rôle de la Municipalité 

Travailler de concert avec les citoyens et les acteurs du milieu pour améliorer de façon 

continue la qualité de vie des familles de La Pêche. 

Vision  

La Municipalité de La Pêche contribue à l’amélioration de la qualité de vie des familles et 

offre un cadre propice à leur épanouissement et à leur prospérité par la mise en place de 

services et l’appui à des initiatives qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs 

attentes. 

Objectifs 

• Penser et agir en fonction des familles en établissant un cadre dans lequel les 

familles se trouvent au centre des décisions municipales. 

• Offrir à la population de La Pêche des services de qualité, adaptés aux besoins des 

différents groupes d’âge, et ce, en respectant les capacités humaines, matérielles et 

financières de la Municipalité. 

• Encourager les familles à demeurer ou à venir s’installer à La Pêche et faciliter leur 

intégration. 

• Assumer un rôle de chef de file dans la concertation et la mobilisation des acteurs du 

milieu afin d’assurer la réalisation des différentes actions en faveur de la famille. 

• Célébrer la diversité et favoriser la création et le maintien de liens entre les familles 

des différentes communautés.  
 

Responsabilités et application de la politique 

Le Conseil municipal entérine par résolution la politique et ses mises à jour. La direction 

générale voit à la mise à jour de la politique, habituellement aux trois ans. De plus, c’est à la 

direction générale de voir à fournir les moyens avec l’accord du Conseil municipal, pour la 

mise en œuvre de la présente politique et des plans d’action qui en découlent. 
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Principes directeurs  
 

Reconnaissance 

La Municipalité reconnaît le rôle central que jouent les familles dans le développement et 

le dynamisme communautaire. Elle facilite l’émergence de milieux de vie de qualité dans 

lesquels sont offerts différents services qui favorisent, soutiennent et renforcent la 

participation active des familles et facilitent l’appropriation et le sentiment 

d’appartenance.  

Engagement 

La Municipalité adopte un rôle de collaboratrice et d’ambassadrice afin d’encourager et de 

soutenir les actions en faveur de la famille, qu’elles proviennent des citoyens ou des 

différents secteurs : associatif, communautaire, scolaire, santé et services sociaux, 

municipal et privé. 

Partenariat 

La Municipalité travaille en concertation et établit des partenariats avec les acteurs du 

milieu afin de planifier et de mettre en œuvre des actions en faveur des familles. 
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Champs d’intervention  
 

À la suite des réflexions qui ont soutenu la démarche d’élaboration de la présente politique, quatre 

grands champs d’intervention sont définis. Ces champs reflètent les principales préoccupations 

soulevées par les citoyens et les acteurs clés lors de la consultation et visent à guider les actions de 

la Municipalité en faveur de la famille.   
 

Milieu de vie 

Habitation • Emploi • Sécurité • Environnement • Saines habitudes de vie 

La Municipalité est consciente de l’importance d’un milieu de vie favorable au bien-être de ses 

citoyens et souhaite travailler étroitement avec les acteurs du milieu afin d’assurer un 

environnement sain et sécuritaire ainsi que de favoriser l’accès à des logements abordables et de 

qualité et à des emplois locaux. 

Service aux familles 

Services de proximité • Loisir, sports et culture • Transport • Communications 

La Municipalité s’engage à jouer un rôle actif en collaboration avec les acteurs du milieu dans 

l’amélioration de l’offre de services destinée aux familles.  

Cohésion sociale 

Mise en valeur de la diversité • Engagement citoyen • Sentiment d’appartenance 

La Municipalité reconnaît la diversité au sein de la communauté et offre aux familles des occasions 

de participer activement à la vie sociale afin de susciter le rapprochement, de renforcer leur lien 

avec la communauté et d’accroître leur sentiment d’appartenance. 

Leadership et responsabilisation 

Gouvernance 

La Municipalité s’engage à mettre en place une structure de gouvernance qui favorise la 

transparence dans les processus et dans la prise de décision municipale.  
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Conclusion 
 

Au coeur de cette politique familiale se trouve l’amélioration continue de la qualité de vie 

des familles. Au cours des prochaines années, toutes les décisions et les actions de la 

Municipalité en faveur des familles auront cette politique comme point d’ancrage.  

Pour assurer une pleine mise en œuvre de la politique, chaque partie prenante de La Pêche 

est appelée à assumer un rôle essentiel. Ainsi, les élus, le personnel de la Municipalité, les 

représentants associatifs et communautaires, les établissements des secteurs scolaire et 

de la santé et des services sociaux, les autres municipalités, la MRC, les entreprises privées 

et les citoyens doivent renforcer leur collaboration et s’engager ensemble dans la réussite 

de cette politique.  

La Municipalité veillera à ce qu’un représentant du conseil municipal porte le dossier de la 

politique familiale et assure le lien entre la communauté et les instances municipales. Le 

Conseil se dotera d’un mécanisme, tel que la création d’une Commission, pour assurer le 

suivi et la mise en œuvre du plan d’action découlant de cette politique et pour évaluer les 

progrès réalisés. La Municipalité invitera les acteurs locaux et régionaux à collaborer à la 

réalisation des objectifs du plan.  

Les familles de La Pêche bénéficient d’un milieu de vie sécuritaire et sain, d’un 

environnement magnifique, d’activités de toutes sortes et d’un dynamisme exceptionnel. 

La politique familiale viendra garantir que non seulement ces acquis seront maintenus, 

mais aussi que toutes les ressources disponibles seront mises à contribution pour accroître 

encore ce bien-être à tous les âges et à tous les stades de la vie des familles.   

À La Pêche, tous unis et engagés pour les familles! 
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Remerciements  
 

La présente politique familiale est le résultat d’un travail soutenu de longue 

haleine. Nous tenons à remercier chaleureusement les familles, les jeunes, les 

aînés, les partenaires, le personnel municipal et la consultante qui ont 

contribué, chacun à leur façon, à son élaboration.  

Au nom du conseil municipal, nous tenons à remercier les membres du comité 

de pilotage pour leur précieux engagement et leur soutien tout au long de cette 

démarche. Nous remercions : Benoit Legros, responsable des communications 

de Transcollines; Carolane Larocque, conseillère municipale de La Pêche; Daniel 

Laflèche, directeur de la Maison de la famille l’Étincelle; Denis Gervais, citoyen 

responsable du Club d’âge d'or et membre du comité des loisirs; Line Ouellet, 

organisatrice communautaire au CISSS de l’Outaouais; Marie-Pier Chaput, 

directrice du Grenier des Collines; Violaine Côté, enseignante à l’école 

secondaire des Lacs et collaboratrice à la Maison des jeunes; Evelyne 

Kayoungha, agente de communication de la Municipalité de la Pêche; et 

Guillaume Lamoureux, maire de la Municipalité de La Pêche. Les rencontres du 

comité de pilotage se sont déroulées sous l’égide du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire de la Municipalité de La Pêche à qui a été 

confié le mandat de réviser la politique familiale. 

Cette initiative a bénéficié de l’accompagnement de Lizethe Rodriguez, experte-

conseil de la coopérative Convergence. Elle a élaboré le profil statistique, mené 

la consultation publique, collaboré à la rédaction de la politique et du plan 

d’intervention, et animé les différentes rencontres du comité. 

Nous tenons également à souligner la contribution financière du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de la Famille du Québec, dans 

le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM). 

Au nom du comité, nous remercions toutes les familles, les citoyens et les 

représentants des institutions et organismes qui ont participé à cette démarche 

et sans lesquels cette politique familiale n’aurait jamais pu voir le jour.  

 

 

 

 

 

 





Plan d’action 2019-2022 • Politique familiale de la Municipalité de La Pêche 

Le plan d’action 2019-2022 se veut un moyen de réaliser la politique familiale de la Municipalité de La Pêche et reflète sa volonté d’agir en faveur des familles. Le plan est 

établi par le comité de pilotage de la politique en tenant compte de l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de la consultation menée auprès des partenaires, 

des acteurs du milieu et des citoyens. Il vise à répondre aux préoccupations soulevées dans la politique familiale en s’appuyant sur les principes directeurs que sont la 

reconnaissance, l’engagement et le partenariat. Reprenant les 4 axes stratégiques de la politique, le plan d’action définit les résultats escomptés et les indicateurs 

permettant d’évaluer leur atteinte. Il identifie les stratégies d’action qui seront envisagées pour atteindre les résultats.   

  POLITIQUE FAMILIALE LA PÊCHE - Plan d’action 2019 - 2022 

Axes stratégiques Résultat Indicateur Stratégie 
 

  
 

Ce que la Municipalité veut 
réaliser à court et moyen terme 

Marqueur à partir duquel le degré 
d’atteinte des résultats est évalué 

Moyen d’atteindre les résultats  

Milieu de vie 
 
 
 
 
 
  

 La Municipalité travaille 
étroitement avec les acteurs du 

milieu afin d’assurer un 
environnement sain et sécuritaire 

et  de favoriser l’accès à des 
logements abordables et de qualité 

et à des emplois locaux 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Nombre et type d’acteurs 
(organisations, citoyens) qui collaborent 
à la réalisation d’actions portant sur le 
milieu de vie  
 
• Nombre et type d’actions réalisées 
(processus, initiatives, projets) portant 
sur le milieu de vie 
 
• Nombre et type de milieux de vie 
touchés par des interventions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aménager des trottoirs et pistes cyclables de proximité et 
sécuritaires afin de favoriser la vie active. 
 

• Assurer un environnement durable en incitant les citoyens 
à composter, recycler, récupérer et réutiliser davantage et 
en promouvant des comportements respectueux de 
l’environnement et des milieux naturels. 
 

• Mettre en œuvre une série de mesures visant à 
promouvoir et à soutenir l'allaitement dans les lieux publics. 
 

• Encourager la pratique de l’activité physique et l’adoption 
de saines habitudes de vie. 
 

• Favoriser l’accès à des aliments frais et sains et 
promouvoir la consommation locale en privilégiant les 
circuits courts de production. 
 

• Favoriser la construction et la rénovation de logements de 
qualité, accessibles et adaptés aux besoins et aux réalités 
des familles. * 
 

• Identifier des pôles de développement économique et 
entamer l’élaboration d’une stratégie pour améliorer l’offre 
d’emplois locale. * 
 

• Mettre à niveau et bonifier les parcs et les aires de jeux et 
les répertorier sur une carte à l’intention des citoyens et 
visiteurs. 
 
 

* Ces deux stratégies seront confirmées à la suite de l’adoption de la planification stratégique. 



  Résultat Indicateur Stratégie 

Services aux familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Municipalité joue un rôle 
actif en collaboration avec les 

acteurs du milieu dans 
l’amélioration de l’offre de 

services destinée aux familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nombre et type d’acteurs 
(organisations, citoyens) qui 
collaborent à la réalisation d’actions 
visant l’amélioration des services aux 
familles 
 
• Nombre et type d’actions réalisées 
(processus, initiatives, projets) 
visant l’amélioration des services aux 
familles 
 
• Nombre et type de services aux 
familles améliorés par des 
interventions  
 
• Nombre d’utilisateurs de la 
plateforme centralisée de l’offre de 
services destinée aux familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Améliorer l’accès aux infrastructures et bâtiments 
déjà existants afin d’accroître l’offre d’activités. 
 

• Appuyer Transcollines dans l’amélioration des 
services de transport en commun et explorer des 
moyens de garantir un meilleur accès aux 
infrastructures et activités de La Pêche.  
 

• Consolider un répertoire de ressources et services et 
le faire connaître par un moyen de communication 
centralisé (guichet unique).  
 
•Explorer des moyens de concevoir un outil interactif 
de diffusion de l’offre de services destinés aux 
familles. 
 
• Promouvoir les intérêts des citoyens auprès des 
acteurs clés dans le but d’améliorer le réseau cellulaire 
et Internet offerts aux citoyens. 
 

• Réaliser une étude de faisabilité et un montage 
financier et informer les citoyens des implications 
financières de la construction d’une piscine publique à 
La Pêche. 
 

• Solidifier et structurer les liens avec les instances 
scolaires de La Pêche. 
 
• Soutenir les organismes qui offrent des services en 
matière de sports, de loisirs et de culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Résultat Indicateur Stratégie 

 Cohésion sociale 

La Municipalité reconnaît la 
diversité au sein de la 

communauté et offre aux 
familles des occasions de 

participer activement à la vie 
sociale afin de susciter le 

rapprochement, de renforcer 
leur lien avec la communauté et 

d’accroître leur sentiment 
d’appartenance 

• Nombre et type d’acteurs 
(organisations, citoyens) qui 
collaborent à la réalisation d’actions 
portant sur la cohésion sociale 
 
• Nombre et type d’actions réalisées 
(processus, initiatives, projets) 
portant sur la cohésion sociale 
 
• Nombre de familles qui participent 
aux interventions 

 

 

• Aménager des espaces publics (places, trottoirs, 
etc.) afin de susciter des rencontres entre citoyens. 
 
• Continuer l’organisation des événements 
municipaux rassembleurs sur une base annuelle (La 
Grande marche, Gala de reconnaissance, etc.). 
 
• Encourager la participation citoyenne dans la vie 
démocratique (consultations publiques, comités de 
travail, etc.). 
 

• Soutenir la création et la bonification des espaces 
communautaires de rassemblement et de socialisation 
(bibliothèque, aréna, etc.), notamment à Sainte-Cécile-
de-Masham. 
 
• Soutenir les initiatives du milieu qui visent à 
renforcer le sentiment d’appartenance à la 
communauté (ex. fête de quartier).  
 
 
 

  
Résultat Indicateurs Stratégies 

 Leadership et 
responsabilisation 

 La Municipalité met en place 
une structure de gouvernance 

qui favorise la transparence 
dans les processus et dans la 
prise de décision municipale. 

 
• Nomination d’un représentant du 
conseil porteur du dossier de la 
politique familiale et définition de 
son mandat  
 
• Mise sur pied d’un comité de suivi 
et définition de son mandat 
 
• Dépôt auprès du conseil municipal 
d’un rapport d’évaluation annuel sur 
l’état de mise en œuvre du plan 
d’intervention 
 

• Désigner un représentant du conseil municipal 
comme porteur du dossier de la politique familiale afin 
d’assurer le lien entre la communauté et l’instance 
municipale.  
 
• Former un comité de suivi composé par le 
représentant du conseil, des citoyens ainsi que des 
acteurs du milieu responsable de mettre en œuvre le 
plan d’intervention et d’évaluer son progrès. 
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