
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 3 septembre 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 September 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  
Dérogation mineure – 343 chemin Wakefield Heights 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AOÛT 2019

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
• Pétition déclaration urgence climatique
• Correspondance datée du 23 août 2019, Ministère des Affaires municipales et de

l’Habitation – Compensations tenant lieu de taxes

4. FINANCES/FINANCES
4a) Liste de comptes à payer/List of invoices to pay
4b) Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières/Properties on sale for non

payment of taxes 
4c) Mandat à un représentant vente pour défaut de paiement des taxes foncières MRC/Mandate to

a representative to the sale for non payment of taxes 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE
5a) Confirmation - Réussite de la période de probation/Confirmation – Successful completion of the

probationary period 
5b) Mise à jour - Liste des pompiers volontaires au système de paie/Update – List of Volunteer

firefighters in the payroll system 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS
6a) Annulation - Appel d’offres sur invitation 2019-SOU-320-020 - Achat d’un (1) panneau à

message variable neuf/Cancellation of call for tender purchase of a new variable message sign 
6b) Stabilisation des berges chemin de la Batteuse/Stabilisation of banks on Batteuse Road
6c) Travaux de réfection – Chemin Pritchard – Travaux routiers 2019/Restoration works – Pritchard

road – 2019 road works 
6d) Travaux de réfection – Chemin Riverside – PIIRRL/Restoration works – Riverside road – PIIRRL
6e) Travaux imprévus – Chemin Riverside/Unexpected work – Riverside road

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU
7a) Demande de changement de zonage - modification aux limites des zones CRT 602 et Ra-604/

Zoning change request – modification to the limites of the zones CRT-602 and Ra-604 
7b) Demande de dérogation mineure - 343, chemin Wakefield Heights/Minor variance request

343 Wakefield Heights Road 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun sujet/No subject
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9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION
9a) Offre d’achat amendée par Hydro Québec - Lot 3 654 728 Ajout d’une servitude de distribution

et de télécommunication/Purchase offer amended by Hydro Quebec Addition of a distribution 
and telecommunication servitude  

9b) Abrogation de la résolution 19-156 - Protocole d’entente relatif à des travaux municipaux 
(Edward Rousseau et 9044-1072 Québec inc.)/Abrogation resolution 19-156 municipal works 
agreement  

9c) Absence reconnue conseiller quartier 2/Absence recognized councillor Ward 2 
9d) Mandat – MRC de la Vallée-de-la-Gatineau – Sentier transcanadien/ Mandat to the MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau – Transcanadian trail 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT
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