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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 4 novembre 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 service de l'urbanisme 
M. Pierre-Louis Chartrand, coordonnateur service de l'urbanisme 
Mnie 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 31. 
Auditoire : il y a environ 20 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Adoption du second projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 
03-429 tel qu'amendé (usage complémentaire - zone Ra-304) 

Adoption du règlement 19-795, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel qu'amendé 
(aires d'affectations CRT et RA) 

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) 

Dérogation mineure - 140 chemin Mayer 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 20 h 01 et se termine à 20 h 1 O. 
Eileen Moore 
Denise Coker 
David Morgan 
Rick Hurse 
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ORDRE DU JOUR 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Demande de dérogation mineure - 140, chemin Mayer 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 21 OCTOBRE 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• MRC des Collines -subvention légalisation cannabis 
• Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivant : 

Francis Beausoleil, Réjean Desjardins, Richard Gervais, Claude Giroux, 
Guillaume Lamoureux, Carolane Larocque, Pamela Ross. 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payerlinvoice to be paid 

4b) Régie intermunicipale de transport des Collines Transcollines - budget 
2020/Transcollines 2020 Budget 

4c) Salon Expo-habitaUExpo habitat 

4d) Annulation de chèques/Cancel/ation of cheques 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sa) Mandat de renégociation de la politique sur les conditions de travail des 
pompiers de la Municipalité de La Pêche/Mandate to renegotiate the works 
politic of the firefighters 

Sb) Autorisation de principe implantation service de premiers 
répondants/ Authorization of principle implantation service of first responders 

Sc) Achat d'une caméra thermique/Purchase of a thermie camera 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Renouvellement d'utilisation des chemins municipaux association des 
Motoneigistes du Pontiac/Renewal of use of municipal roads Association of 
Pontiac Snowmobilers 

6b) Contrat 2009-SOU-320-013 déneigement et déglaçage du chemin 
Pasch/Contract snow removal and sanding of Pasch Road 

6c) Contrat 2009-SOU-320-013 déneigement et déglaçage du chemin 
Fierobin/Contract snow removal and sanding of Fiorobin Road 

6d) Mandat services professionnels étude de faisabilité chemin Shouldice/Mandate 
of professional services Shouldice Road study 

6e) Appel d'offres 2019-SOU-320-027 mandat réalisation travaux chemin du Lac 
Pike/Cal/ for tender mandate for the realization of works on Lac Pike Road 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure - 140, chemin Mayer/Minor variance request 
140 Mayer Road 

8. LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a) 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Croix-Rouge Canadienne - Services aux sinistrés - Signature d'une entente -
2019 à 2022/Canadian Red Cross - Disaster Services - Signing of an agreement 
- 2019-2022 
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19-318 

19-319 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

9b) Calendrier de conservation gestion des documents/Documents conversation 
calendar 

9c) Élections municipales 2021 - Mandat à la firme lnnovision+ Délimitation des 
quartiers électoraux/2021 Municipal Elections - Mandate to lnnovision + 
De/imitation of Electoral Districts 9d) Adoption du premier projet de règlement 
19-798, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé (Dispositions 
particulières - Commerces de produits pétroliers)/Adoption draft by-law 19-798 

9e) Adoption du premier projet de règlement 19-799, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu'amendé (modification aux usages autorisés dans la zone 
CRT-601)/Adoption draft by-law 19-799 

9f) Adoption du second projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu'amendé (usage complémentaire-zone Ra-304)/Adoption 
second draft by-law 19-794 

9g) Adoption du règlement 19-795, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel 
qu'amendé (aires d'affectations CRT et RA)/Adoption second draft by-law 
19-795 

9h) 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 
second draft by-law 19-796 

9i) Calendrier des séances du conseil 202012020 Council meeting calendar 

9j) Création poste aide-mécanicien - service des travaux publics/creation 
mechanical-help job 

9k) Embauche d'un inspecteur en urbanisme et environnement/Hiring inspector 
urbanism and environment 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après y avoir ajouté les items 
Ba) Parade illuminée 2019 - fermeture de rues 
91) Avis de motion règlement modifiant le règlement 18-763 déroulement des 
séances du conseil municipal. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

7 OCTOBRE 2019 ET DE LA 

21 OCTOBRE 2019 

Adoptée à l'unanimité 

DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019 et de la séance extraordinaire 
tenue le 21 octobre 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 le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
7 octobre 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 21 octobre 2019. 

Adoptée à l'unanimité 
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19-320 

19-321 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• MRC des Collines -subvention légalisation cannabis 
• Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants : 

Francis Beausoleil, Réjean Desjardins, Richard Gervais, Claude Giroux, Guillaume 
Lamoureux, Carolane Larocque, Pamela Ross et Michel Gervais. 

• Pétition contre la transformation du chemin Shouldice en route touristiaue 

FINANCES 

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenue le 28 octobre 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-10 pour le 
mois d'octobre 2019, d'une somme de 1 455 646,64 $et s'en déclare satisfaits; 

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 Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 19-10 d'une 
somme de 1 466 646,64 $; 

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 

Régie intermunicipale de transport des Collines Transcollines - budget 2020 

Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines (Transcollines) a adopté son budget 2020 et qu'en conséquence 
chaque municipalité doit approuver celui-ci par résolution ; 

Considérant que la quote-part de la municipalité de La Pêche du budget pour 
l'année 2020 s'élève à 181 742,05 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal approuve le budget 2020 de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) tel qu'adopté par son 
conseil d'administration ; 

Autorise le Service des finances de la Municipalité de La Pêche à émettre à la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines), les chèques requis pour 
payer toute quote-part de la Municipalité pour l'année 2020; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, contribution 
financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 
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19-322 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Salon Expo habitat 

Considérant qu'aura lieu du 13 au 15 mars 2020 le 35e salon Expo habitat de 
!'Outaouais au Hilton Lac Lemay ; 

Considérant qu'il y aurait lieu de participer à ce salon afin de promouvoir notre 
municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la location d'un espace de 1 OO pieds 
carrés incluant une prise électrique et la publicité à l'Expo habitat 2020 au coût de 
1 600 $ plus taxes ; 

Mandate l'administration municipale à déléguer le personnel pour préparer et 
assister à l'événement afin de représenter la municipalité et en autorise les 
dépenses afférentes ; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-00-511- location -
bâtiments. 

---b'on de chèques 

Adoptée à l'unanimité 

19-323 
Considérant que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 024681 - 17227 

• 024870 -17415 

• 024965 - 17510 

• 025084 - 17628 

• 025983 - 18441 

• 025862 - 18355 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

2 595,03 $ 
1 407,31 $ 
3 614,32 $ 
2 533,48 $ 

533,48 $ 
856,00 $ 

I ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 

____ .j. _ Adoptée à l'unanimité 

19-324 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Mandat de révision de la politique sur les conditions de travail des pompiers 
de la Municipalité de La Pêche 

Considérant la résolution 17-446 adopté le 21 août 2017 concernant la «Politique 
sur les conditions de travail des pompiers de la Municipalité de La Pêche»; 

Considérant les projets d'implantation de garde interne et d'implantation du service 
de premiers répondants à la municipalité de La Pêche; 

Considérant la volonté réciproque de la direction du service des incendies et de la 
sécurité publique et des représentants des pompiers de la municipalité de La Pêche 
de revoir à nouveau les termes de ladite politique sur conditions de travail des 
pompiers; 
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19-325 

19-326 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSE PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal mandate le directeur général et le directeur du 
service incendie et de la sécurité publique d'entamer un processus de révision de 
la politique sur les conditions de travail des pompiers de la Municipalité de La Pêche; 

Qu'au terme de cette démarche un projet soit soumis à nouveau au Conseil pour 
examen et adoption le cas échéant. 

Adoptée à l'unanimité 

Autorisation de principe - implantation service de premiers répondants 

Considérant que le service ambulancier couvrant le territoire de la Municipalité de 
La Pêche peut avoir des délais d'intervention importants compte tenu des systèmes 
de couverture en place et de la grandeur du territoire; 

Considérant que les pompiers pourraient être sollicités comme ressources 
supplémentaires pour certains services d'urgence médicale; 

Considérant que présentement les pompiers ne sont pas appelés à répondre aux 
appels d'urgence médicale; 

Considérant que le service de sécurité incendie de La Pêche peut obtenir les 
formations en matière de premier répondant; 

Considérant que la municipalité peut obtenir de l'équipement médical gratuitement; 

Considérant la recommandation favorable du comité de sécurité incendie; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal octroie une autorisation de principe à que ce 
projet soit étudié aux fins de l'implantation du service de premiers répondants à la 
municipalité de La Pêche. 

Adoptée à l'unanimité 

Achat d'une caméra thermique 

Considérant que le service des incendies doit procéder à l'achat d'une caméra 
thermique pour la caserne Bill Gonzalez (secteur Wakefield); 

Considérant que cette caméra thermique est utilisée pour identifier les points 
chauds cachés et de localiser des victimes dans un bâtiment lors d'incendie; 

Considérant que la municipalité a demandé des prix à deux fournisseurs reconnus 
pour l'achat d'une caméra thermique et d'un chargeur véhiculaire; 

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

11 

suivantes : 
Aréa Feu 
Bovin et Gauvin 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

11 144 $ plus taxes 
1 720 $ plus taxes 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'achat d'une caméra thermique de 

1 

la compagnie Boivin & Gauvin au montant de 1 295 $ plus taxes ainsi qu'un 
geur véhiculaire au montant de 425 $ pour un total de 1 720 $ plus taxes; 

____ ,, 
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19-327 

19-328 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Renouvellement d'utilisation des chemins municipaux - Association des 
Motoneigistes du Pontiac 

Considérant que l'Association des Motoneigistes du Pontiac a présenté une 
demande d'autorisation pour l'utilisation de certains chemins municipaux pour la 
saison hivernale 2019-20; 

Considérant que l'itinéraire demeure inchangé et qu'il s'agit d'un renouvellement 
1 conforme aux 20 dernières années; 

Considérant qu'une signalisation adéquate devra être installée de façon à assurer 
des trajets sécuritaires; 

• Chemin Cléo-Fournier-traverse à la hauteur du 181, chemin Cléo-Fournier 
(au sud du chemin René-Lévesque); 

• Chemin Gauvin - utilisation de la chaussée, à partir de l'intersection des 
chemins Lionel-Beausoleil & Pontbriand, jusqu'à la propriété située au 
32, chemin Gauvin; 

• Chemin Saint-Louis, utilisation de la chaussée, à partir de l'arrêt 
(278, chemin Saint-Louis) jusqu'à la propriété située au 
318, chemin Saint-Louis, et traverse au même endroit; 

• Chemin Passe-Partout - traverse à l'arrière du centre communautaire pour 
se rendre sur le terrain municipal qui vient rejoindre le 5, route Principale 
Est; 

• Chemin McCrank, traverse; 
• Chemin Bélanger, traverse; 
• Chemin Meunier, traverse; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de !'Association des 
Motoneigistes de Pontiac et autorise l'utilisation des chemins ci-dessus. 

Adoptée à l'unanimité 

Contrat 2009-SOU-320-013 déneigement et déglacage du chemin Pasch 

Considérant qu'en vertu des résolutions 09-511, 11-453, 13-471, 14-518, 15-474, 
17-533 et 18-561, la Municipalité procédait à l'octroi du contrat no 2009-SOU-320-
013 pour le déneigement et déglaçage du chemin Pasch à la compagnie 
3477835 Canada lnc. (Tom Orr Cartage) ; 

Considérant qu'en 2018, la Municipalité consentait à sous-traiter le contrat octroyé 
à la compagnie 3477835 Canada lnc. (Tom Orr Cartage) à la compagnie 
Camionnage Doug Zacharias ltée et qu'elle se dit satisfaite des services rendus ; 

Considérant que la Municipalité a été informée que la compagnie 3477835 Canada 
lnc. {Tom Orr Cartage) fais l'objet d'un dossier auprès du Registre des dossiers de 
faillite et d'insolvabilité (LFI) ; 
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19-329 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant qu'en raison de la proximité de la saison hivernale, la municipalité doit 
maintenir les services de déneigement et déglaçage du chemin Pasch et, de ce fait, 
juge opportun de retenir à nouveau les services de la compagnie Camionnage Doug 
Zacharias ltée, pour la saison hivernale 2019-2020; 

Considérant que la compagnie Camionnage Doug Zacharias ltée est disposée à 
effectuer les travaux requis pour la saison hivernale 2019-2020 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat de déneigement et de 
déglaçage du chemin Pasch, pour la saison hivernale 2019-2020, à la compagnie 
Camionnage Doug Zacharias ltée, pour la somme de 8 102, 7 4 $, plus taxes; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443, Enlèvement 
de la neige - contrats. 

Adoptée à l'unanimité 

Contrat 2009-SOU-320-013 déneigement et déglacage du chemin Fierobin 

Considérant qu'en vertu des résolutions 09-511, 11-453, 13-471, 14-518, 15-474, 
17-533 et 18-561, la Municipalité procédait à l'octroi du contrat no 2009-SOU-320-
013 pour le déneigement et déglaçage du chemin Fierobin à la compagnie 
3477835 Canada lnc. (Tom Orr Cartage); 

Considérant qu'en 2018, la Municipalité consentait à sous-traiter le contrat octroyé 
à la compagnie 3477835 Canada lnc. (Tom Orr Cartage) à la compagnie 
Camionnage Doug Zacharias ltée et qu'elle se dit satisfaite des services rendus ; 

Considérant que la Municipalité a été informée la compagnie 3477835 Canada lnc. 
(Tom Orr Cartage) fais l'objet d'un dossier auprès du Registre des dossiers de faillite 
et d'insolvabilité (LFI) ; 

Considérant qu'en raison de la proximité de la saison hivernale, la municipalité doit 
maintenir les services de déneigement et déglaçage du chemin Fierobin et, de ce 
fait, juge opportun de retenir à nouveau les services de la compagnie Camionnage 
Doug Zacharias ltée, pour la saison hivernale 2019-2020 ; 

Considérant que la compagnie Camionnage Doug Zacharias ltée est disposée à 
effectuer les travaux requis pour la saison hivernale 2019-2020 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ PAR Michel Gervais 

ET que, pour ces motifs, ce conseil municipal octroie le contrat de déneigement et 
de déglaçage du chemin Fierobin, pour la saison hivernale 2019-2020, à la 
compagnie Camionnage Doug Zacharias ltée, pour la somme de 13 421,75 $,plus 
taxes. 
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19-330 

19-331 

- ----1 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-443, Enlèvement 
de la neige - contrats. 

Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres sur invitation - 2019-SOU-320-025A offre de services 
professionnels en ingénierie - projet de faisabilité chemin Shouldice 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en octobre 2019 pour 
des services professionnels - Étude de faisabilité de la reconstruction du chemin 
Shouldice, appels d'offres 2019-SOU-320-025A; 

Considérant que la Municipalité a reçu, suite à l'offre de service les soumissions 
suivantes: 

);> WSP 
);> QDI 

9 200,00 $ plus taxes 
14 800,00 $plus taxes 

Considérant que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas soumissionnaire 
conforme est la compagnie WSP au montant de 9 200,00 $plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour services professionnels 
pour l'étude de faisabilité de la reconstruction du chemin Shouldice à la firme WSP 
au montant de 9 200 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 
2019-SOU-320-025A; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-411-Services 
professionnels, scientifiques. 

Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres 2019-SOU-320-027 mandat réalisation travaux chemin du 
Lac Pike 

Considérant les risques d'inondation du chemin du Lac-Pike durant les crues 
printanières; 

Considérant le rapport verbal et la recommandation présentée par le directeur par 
intérim du service des travaux publics lors du comité plénier du lundi 
21 octobre 2019; 

Considérant qu'un appel d'offres 2019-SOU-320-027 a été transmis par invitation 
afin d'effectuer les travaux de changement du ponceau et de rechargement du 
chemin du Lac Pike à deux entrepreneurs locaux; 

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

);> Ronald O'Conner Construction 1 ne. 
);> Nugent Construction lnc. 
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19-332 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas soumissionnaire 
conforme est la compagnie Nugent Construction lnc. au montant de 23 701 $ 
plus taxes: 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat de réalisation des travaux de 
changement du ponceau et rechargement du chemin, localisé entre le numéro 67 et 
64 du chemin du Lac Pike à la compagnie Nugent Construction lnc. au montant de 
23 701,00 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2019-SOU-320-027; 

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; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786. 

Adoptée à l'unanimité 

21
ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 23 et se termine à 20 h 37. 
Stan Carlson 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Demande de dérogation mineure -140. chemin Mayer 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble du 140, chemin Mayer a soumis une 
demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la propriété 
formée du lot 5 918 668 du cadastre du Québec d'une superficie de 3 873,4 mètres 
carrés et située dans la zone RV-204; 

Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un garage 
conventionnel dans une partie de la cour avant. Plus spécifiquement, la demande 
porte sur l'objet suivant : 

Autoriser la construction d'un garage de 9, 14 mètres x 10,94 mètres 
(superficie totale de 100 m2

) dans la cour avant. A noter que l'implantation 
respecte la marge de recul prescrite de 10 mètres du chemin. 
Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan de localisation préparé par 
l'arpenteur Richard Fortin sous sa minute 10886 et daté du 10 septembre 
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 en comité 
de travail, tenu le 1er octobre 2019 a recommandé d'accorder la dérogation mineure; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour 
l'immeuble situé au 140, chemin Mayer, conditionnellement à la régularisation de 
tous les éléments de non-conformité, tels qu'inscrits à la transaction et 
acquiescement partiel à la demande (entente hors cour) entre les parties signées le 
13e jour d'octobre 2016. 

AdoRtée à l'unanimité 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Parade illuminée 2019 - fermeture de rue 

Considérant que la Parade illuminée de Noël est un événement important pour la 
vie citoyenne de La Pêche; 

Considérant que l'événement aura lieu le samedi 30 novembre 2019 et nécessité la 
fermeture d'un tronçon de la rue Principale 366 (entre le chemin Passe-Partout et 
le chemin Raphaël) de 1 ShOO à 19h30; 

Considérant que l'organisme a complété le formulaire d'autorisation et ce que à la 
satisfaction de la municipalité; 

Considérant que le Ministère des Transports du Québec requiert de surcroît une 
résolution municipale autorisant la tenue de l'événement; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la tenue de l'événement Parade 
Illuminée de Noël 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Croix-Rouge canadienne - Services aux sinistrés - Signature d'une entente -
2019 à 2022 

Considérant que la Municipalité de La Pêche et la Croix-Rouge ont signé une 
entente pour l'organisation de services aux sinistrés en 2016 pour une période de 
trois (3 ans) soit d'octobre 2016 à octobre 2019; 

Considérant qu'une nouvelle entente de Services aux sinistrés doit être signée et 
que cette entente sera valide pour une période de trois (3 ans) soit d'octobre 2019 
à octobre 2022; 

Considérant que la Municipalité s'engage, en signant l'entente, à verser une 
contribution annuelle de 0, 17 $ per capita pour la durée de l'entente; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la signature de l'entente de Services 
aux sinistrés entre la Municipalité et la Croix-Rouge canadienne d'octobre 2019 à 
octobre 2022 ; 

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 ; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-230-00-499, autres services
Mesures d'urgence. 

Adoptée à l'unanimité 
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Calendrier de conservation gestion des documents 

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-
21.1 ), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents ; 
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme 
public visé aux paragraphes 4 ° à 7° de l'annexe doit, conformément au règlement, 
soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son 

'' calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente ; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche n'a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise Monsieur Marco Déry, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, le 
calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

Adoptée à l'unanimité 

Élections municipales 2021 - Mandat à la firme lnnovision+ - Délimitation des 
quartiers électoraux 

Considérant qu'en raison des prochaines élections municipales qui auront lieu en 
2021, la municipalité pourrait procéder à un nouveau découpage des quartiers 
advenant que les proportions édictées par la Loi ne soient pas respectées 
(12 LERM); 

Considérant que la firme lnnovision+, spécialiste en révision cyclique et en 
rééquilibrage des districts électoraux, a déposé une offre de services pour une 
somme de 8 006,25 $, plus taxes, pour ses services en géographie électorale; 

Considérant que le mandat est conditionnel à ce que le règlement sur les districts 
électoraux (16-722) ne puisse être reconduit; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal mandate la firme lnnovision+ pour le 
redécoupage et le rééquilibrage de nos quartiers électoraux et accepte l'offre de 
services déposée pour une somme de 8 006,25 $, plus taxes; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-140-00-411, services 
professionnels techniques. 

Adoptée à l'unanimité 

384 



!ii 

~ 
~ 
" z 

~ 
o.. 
"ü ·;; 

" :li 

.!! 
" E 

~ 

No de résolution 
ou annotation 

19-337 

19-338 

19-339 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Adoption du premier pro jet de règlement 19-798, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel gu'amendé (Dispositions particulières - Commerces de 
produits pétroliers) 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné pour l'adoption du règlement 19-798, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu'amendé (Dispositions particulières - Commerces de produits 
pétroliers) ; 
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 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter 
des dispositions particulières applicables aux commerces de produits pétroliers ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le premier projet de règlement 19-798, 
1 

modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé ; 

1 

Que ledit projet fasse l'objet d'une consultation publique le 2 décembre 2019. 
Adoptée à l'unanimité 

Adoption du premier projet de règlement 19-799, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel gu'amendé (modification aux usages autorisés dans la zone 
CRT-601 ) 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-799 modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé 
(modification aux usages autorisés dans la zone CRT-601) ; 

1 

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); 

1 

Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du Règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'exclure 
certains usages actuellement autorisés dans la zone CRT-601, notamment la -classe 
5.2. 7 : Vente de produits pétroliers et de gaz ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
19-799, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé; 

Que ledit projet fasse l'objet d'une consultation publique le 2 décembre 2019. 
Adoptée à l'unanimité 

Adoption du second projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu'amendé (usage complémentaire -zone Ra-304) 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé (usage 
complémentaire- zone Ra-304); 
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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 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter 
la classe 5.12.3 : Usage complémentaire de services et artisanat dans la zone 
Ra-304; 

Considérant que le conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, 
le premier projet de règlement 19-794, lequel a fait l'objet d'une assemblée publique 
de consultation le 4 novembre 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le second projet de règlement 19-794, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 19-795, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel 
qu'amendé (aires d'affectations CRT et RA) 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-795, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel qu'amendé (aires 
d'affectations CRT et RA) ; 

Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, son Plan d'urbanisme 
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 les limites 
des aires d'affectation CRT (commerces et services récréotouristiques) et Ra 
(résidence de faible densité) apparaissant au plan des grandes affectations du sol 
PU-03 (3/5), Plan détaillé - Centre récréotouristique - Wakefield, correspondant 
aux zones CRT-602 et Ra-604 au plan de zonage PZ-03 (3/5); 

Considérant que le conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, 
le projet de règlement 19-795, lequel a fait l'objet d'une assemblée publique de 
consultation le 4 novembre 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 19-795, modifiant le Plan 
d'urbanisme 03-428 tel qu'amendé. 

Adoptée à l'unanimité 

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) 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'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); 

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); 
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Considérant qu'une municipalité doit adopter un règlement de concordance pour 
assurer la conformit~ au Plan d'urbanisme révisé ; 

Considérant que ce conseil a adopté, lors de la présente séance le règlement 
19-795 dans le but de modifier les limites des aires d'affectation CRT (commerces 
et services récréotouristiques) et Ra (résidence de faible densité) apparaissant au 
plan des grandes 1 affectations du sol PU-03 (3/5), Plan détaillé - Centre 
récréotouristique -Wakefield, correspondant aux zones CRT-602 et Ra-604 au plan 
de zonage PZ-03 (3(5) ; 

Considérant que ledit projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de 
consultation le 4 novembre 2019 ; 

• 1 

IL EST PROPOSE PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement de concordance 19-796, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but de modifier les 
limites des zones CRT-602 (commerces et services récréotouristiques) et Ra-604 
(résidence de faible densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 (3/5). 

Adoptée à l'unanimité 

Calendrier des séances du conseil 2020 

Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prbchaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Caroline Larocque 

ET résolu que ce cc;mseil municipal autorise que le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 
2020, qui se tiendront, à moins d'avis contraire, à la salle Desjardins au 
20 chemin Raphaël là 19 h 30 aux dates suivantes : 

13 janvier 2020 
3 février 2020 
2 mars 2020 
6 avril 2020 
4 mai 2020 
1 juin 2020 

6 juillet 2020 
3 août 2020 
8 septembre 2020 (mardi) 
5 octobre 2020 
2 novembre 2020 
7 décembre 2020 

Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi. 

1 Adoptée à l'unanimité 

Création poste aide-mécanicien - service des travaux publics 

Considérant l'abolition du poste de commis de bureau, service des travaux publics ; 

Considérant l'obligation en vertu de la convention collective à l'effet que !'Employeur 
s'engage à maintenir en vigueur le même nombre de postes existant au moment de 
la signature de la convention collective ; 

Considérant qu'il s'avère pertinent et optimal de créer et doter un nouveau poste 
d'aide-mécanicien C!UX Services des travaux publics, poste permanent à temps plein l (40 h/sem.) ; 
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Considérant que ce poste vient répondre à un impératif besoin d'entretien préventif 
de notre flotte de machinerie et ainsi réduire la pression sur les budgets de 
réparation ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la création, conformément à l'article 22 
de la convention, d'un poste d'aide-mécanicien aux Services des travaux publics 
classe 4; 

Que ce poste soit établi comme salarié régulier temps complet (40 h/sem.), du lundi 
au vendredi, majoritairement en après-midi et soirée ; 

Que ce nouveau poste soit doté par les processus applicables en vertu de 
l'article 21 de la Convention. 

Adoptée à l'unanimité 

Embauche d'un inspecteur en urbanisme et environnement 

Considérant la résolution 19-240 adoptée le 5 août 2019, laquelle autorisait la 
création d'un nouveau poste d'inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement; 

Considérant les candidatures reçues suite à un affichage interne et externe, le tout 
suivant les délais prescrit à cet effet par la convention collective en vigueur; 

Considérant le processus rigoureux d'évaluation des candidatures reçues (entrevue 
et exercice pratique); 

Considérant que suite à ce processus d'évaluation le comité de sélection 
recommande unanimement de retenir la candidature de M. Robert Laviolette; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal procède à l'embauche de M. Robert Laviolette 
au poste d'inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement, le tout conformément à la 
convention collective en vigueur à savoir: salaire de la classe 9, échelon 1, horaire 
de trente-cinq (35) heures par semaine; 

Que ce dernier soit soumis à une période de probation de trois mois à compter de 
la date d'adoption de la présente résolution; 

Qu'au terme de la période de probation une évaluation de rendement soit réalisée 
par son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en poste. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion règlement 19-800 modifiant le règlement 18-763 concernant le 
déroulement des séances du conseil municipal 

Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance de 
ce conseil, du règlement 19-800 modifiant le règlement 18-763 

concernant le déroulement des séances du conseil municipal; 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
1 APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à 20 h 57. 
Adoptée à l'unanimité 

arco Déry 
Directeur général et secrétcli re-trésorier 
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