
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 7 octobre 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 October 7th, 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 – 6 chemin Joy 
Dérogation mineure - 7, chemin James 
Dérogation mineure – 22 chemin Charlevoix 
Dérogation mineure – 726 chemin Pontbriand 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Lettre remerciement Maison des Collines 
Réponse du MTQ réduction de vitesse sur le chemin Edelweiss (route 366)  
Ristourne MMQ 
Procès-verbal de correction de la résolution 19-253 
Pétition urgence climatique 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payer/list of invoices to pay 

4b) Mandat juridique – Arrérages de taxes/legal mandate – taxes arrearage 

4c) Vente de terrain 48 et 52 chemin des Amoureux/sale of municipal properties 48 and 52 des 
Amoureux road  

4d) Assurance MMQ Ristourne pour les exercices 2015, 2016 et 2017/Insurance MMQ refund 2015-
2016-2017 

4e) Émission Carte de Crédit/credit card issuance  

4f) Petite caisse – Complexe sportif/Petty cash – sport complex 

4g) Tiroir-caisse -Complexe sportif /Cash drawer – sport complex 

4h) Ventes de biens/sales of equipment and goods  

4i) Rencontres préparatoires - Budget 2020/2020 budget meeting  

4j) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) programme triennal 
d’immobilisation 2020-2022/Transcollines PTI 2020-2022 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a) Achat de 9 habits de combat/purchase 9 combat suits 

5b) Mise à jour – liste des pompiers volontaires au système de paie/list update of volontary 
firefighters  

5c) Achat d’une laveuse pour habit de combat/Purchase of a washer for combat suits 

5d) Demande d'aide financière 2020 - programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers/Financial support – formation firefighher 2020  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Fabrication d’un coffre en aluminium incluant un réservoir à diesel mobile 5/manufacturing an 
aluminum box including a diesel tank for mobil 5 

6b) Achat d’un pilon compacteur/Purchase of a compactor/Purchase of a jumping jack  

6c) Appel d’offres - services professionnels réfection chemin Shouldice/Call for tenders professional 
services refection of Shoudice road   

 

 



 

6d) Projet Gauvreau-Labelle Étude complémentaire/Gauvreau-Labelle project Complementary 
study 

6e) Attribution de contrat appel d’offre 2019-SOU-320-014 Services d’installation de glissières de 
sécurité semi-rigide avec profilé en acier à double ondulation, sur poteau d’acier et/ou de 
bois/Attribution contract call for tenders installation services for guard rails 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – 6, chemin Joy/minor variance request 6 Joy Road 

7b) Demande de dérogation mineure - 7, chemin James/minor variance request 7 James Road 

7c) Demande de dérogation mineure – 22, Charlevoix/minor variance request 22 Charlevoix Road 

7d) Demande de dérogation mineure- 726, chemin Pontbriand/minor variance request 
726 Pontbriand Road 

7e) Modification de la résolution 19-226 demande de dérogation mineure 26 Horace-
Cross/Modification resolution 19-226 minor variance request 26 Horace-Cross 

7f) Demande de changement de zonage - Projet résidentiel intégré – Zone Rb-604/Request to 
amend zoning by-law – residential project  

7g) Demande dérogation mineure – 343, chemin de Wakefield Heights/Minor vairance request 343 
de Wakefield Heights Road  

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a) Mises aux normes des parcs avec structures de jeu/Upgrades to parks with play structures 

8b) Centre des loisirs secteur Duclos/Recreation centre, Duclos sector  

8c) Soutien financier –Place des artistes de Farrellton(PAF)/Financial support PAF  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Avis de motion - règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé 
(usage complémentaire – zone Ra-304)/notice of motion by-law 19-794 – modifying zoning by-
law 03-429 – zone Ra-304 

9b) Adoption du premier projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé (usage complémentaire – zone Ra-304)/adoption first draft by-law 19-794 – 
modifying zoning by-law 03-429 – zone Ra-304 

9c) Avis de motion - règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03 428 (aires d’affectation 
CRT et Ra)/notice of motion by-law 19-795 – modifying planning by-law 03-428 affectation 
areas CRT and RA)  

9d) Adoption du projet de règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 tel qu’amendé 
(aires d’affectations CRT et Ra)/adoption first draft by-law 19-795 – modifying planning by-law 
03-428 affectation areas CRT and RA) 

9e) Avis de motion – règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(limites des zones CRT-602 et Ra-604)/notice of motion by-law 19-796 – modifying zoning by-
law 03-429 –zones CRT-602 and Ra-604) 

9f) Adoption du règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé (limites des zones CRT-602 et Ra-604)/adoption first draft by-law 19-796 – 
modifying zoning by-law 03-429 –zones CRT-602 and Ra-604) 

9g) Avis de motion règlement 19-797 règlement modifiant le règlement 18-761 relatif au traitement 
des élus municipaux et autorisant le versement d’une rémunération additionnelle pour certains 
postes particuliers/notice of motion by-law 19-797 – modifying by-law 18-761 concerning 
salaries of elected municipal officers and authorizing the payment of additional remuneration 
for certain specific positions 

9h) Adoption de la politique d’application du programme du Fonds local vert réservé au 
développement durable et à la protection de l’environnement/Adoption of the Fonds local vert 
program implentation policy  

9i) Adoption de la politique d’application d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques dans la Municipalité de La Pêche/Adoption of the local fund policy for 
refection and maintenance of public roads  

9j) Acquisition de fibres optiques excédentaires de la Commission scolaire des portages de 
l’Outaouais/Acquisition of optical fibers from the CSPO 

9k) Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire pour la défense de la 
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge/Support for the rights of municipalities to legislate on 
their territory for the defense of the municiipality of Grenville  

 

 



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

9m) Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique/Support to the universal 
citizen's declaration of climate emergency 

9n) Place des artistes de Farrellton (PAF) zone innovation Culturelle/PAF Cultural Innovation Zone 

9o) Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire/Hiring temporary 
Human Resources Advisor 

9p) Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire/Hiring temporary 

Human Resources Advisor  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


