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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La Pêche 
tenue le 3 février 2020 à 20 h 00 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
Evelyne Kayoungha, agente aux communications

CONSULTATION PUBLIQUE 
• Projet de règlement 20-802 modifiant le plan d’urbanisme 03-428

• Projet de règlement 20-803 modifiant le règlement de zonage 03-429

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  

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

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à et se termine à 

1 

20- 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE   

ET résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre jour. 

4. FINANCES/FINANCES

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

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheque

4c) Confiscation de dépôts remboursable - délai échu/confiscation of deposites

4d) Solution Voilà Citoyen/solution Voilà citoyen

4e) Résolution concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations/resolution concordance and short term concerning a loan by bond 
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4f) Financement règlements d’emprunts – Soumissions pour l’émission d'obligations/ 
Financing loan regulations - Bids for bond issuance  

4g) Émission carte de crédit/Credit card  

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Implantation du service de premiers répondants/Establishment of the first 
responder service 

5b) Embauche à l’essai de nouveaux pompiers/hiring on trial new firefighter  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) aucun sujet 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) aucun sujet  

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Subventions aux organismes communautaires - soutien financier/Subventions to 
organizations – financial support 

8b) Subventions aux organismes communautaires – commandites/Subventions to 
organizations – sponsorship 

8c) Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives/Appel 
de projets 2020/ Financial assistance program for recreational and sports 
infrastructures 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Modification au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification 
applicable aux biens, service et équipements et certaines demandes – 
sauvetage hors route/modification by-law 15-683 section C –rescue 

9b) Modification au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification 
applicable aux biens, service et équipements et certaines demandes – 
formation/Modification to by-law 15-683 section C – formation 

9c) Adoption du règlement 20-802, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 tel 
qu’amendé (aires d’affectations Pa et Ra)/adoption by-law 20-802 modifying 
urban plan 03-428 

9d) Adoption du règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (limites des zones Pa-301 et Ra-305)/Adoption 
concordance by-law 20-803 modifying zoning by-law 03-429  

9e) Avis de motion - règlement 20-805, décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 045 000 $/notice of motion by-law 20-805 to provide for 
expenditure and loan of 1 045 000 $ for immobilisations  

9e) Avis de motion - règlement 20-806, décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 2 385 000 $/notice of motion by-law 20-806 to provide for 
expenditure and loan of 2 385 000 $ for immobilisations 

9g) Comités non municipaux/non municipal committee  

9h) Embauche d’un gestionnaire de projets travaux publics et environnement, service 
des travaux publics/Hiring of a public works and environment project manager, 
public works department 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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2 

20- 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

13 JANVIER 2020  
 
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020 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 
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 janvier 2020. 
 

3 

 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• MELCC – programme de redistribution aux municipalités des redevances 

pour l’élimination de matières résiduelles  

4  FINANCES 

4a 

20- 

Liste de comptes à payer 
 
Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le 
27 janvier 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-01-2 pour le mois 
de janvier 2020, d’une somme de 338 156,42 $ 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  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-01-2 
d’une somme de 338 156,42 $., 
 
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. 
 

4b 

20- 

Annulation de chèques 
 
Considérant que le chèque suivant est erroné : 
 

• 026162-18620                    100,00 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation du chèque mentionné ci-
dessus. 
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4c 

20- 

Confiscation de dépôts remboursables délais d’expiration échus 
 
Considérant que le règlement 06-486 et ses amendements, régissant l’émission des 
permis et certificats de la municipalité, prévoyait les montants de dépôts 
remboursables applicables à un citoyen faisant une demande de permis pour la 
construction de certaines installations ; 
 
Considérant le règlement 15-683 et ses amendements, concernant la tarification 
applicable aux biens, services, équipements et certaines demandes ; 
 
Considérant que les citoyens doivent remettre à l’officier municipal responsable les 
documents demandés (certificat de localisation / rapport de forage / certificat de 
conformité), afin d’obtenir le remboursement de leurs dépôts ; 
 
Considérant que la municipalité a, en sa possession, des dépôts en lien avec 
l’émission de divers permis qui sont confiscables, et ce malgré les rappels ; 
 
Considérant que le montant des dépôts qui sera confisqué est d’environ 10 800 $; 
 
Considérant que l’administration a pris connaissance de l’opinion juridique écrite par 
la firme RPGL avocats et recommande d’inscrire aux revenus les sommes 
confiscables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la confiscation des dépôts pour les 
demandes de permis pour un puits, pour la période d’émission de permis allant du 
1er janvier au 31 décembre 2017, totalisant une somme de 800 $; 
 
Autorise la confiscation des dépôts pour les demandes de permis pour les 
installations septiques, pour la période d’émission de permis allant du 1er janvier au 
31 décembre 2017, totalisant une somme de 4 400 $; 
 
Autorise la confiscation des dépôts pour les demandes de certificats de localisation, 
pour la période d’émission de permis allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, 
totalisant une somme de 5 600 $. 
 

4d 

20- 

Acquisition solutions Voilà Citoyen 
 
Considérant que la municipalité utilise depuis 2004 le logiciel de PG Solutions pour 
les permis et plaintes et depuis 2008, la suite financière ; 
 
Considérant que PG Solutions a développé la plateforme Voilà Citoyen, qui inclus 
des outils tels que, comptes de taxes, permis, requêtes, etc. afin de faciliter les 
transactions avec les citoyens; 
 
Considérant que la plateforme Voilà Citoyen se greffe aux logiciels déjà utilisés par 
la municipalité pour les taxes, permis et requêtes ; 
 
Considérant que le coût pour la mise en service de la plateforme Voilà Citoyen est 
de 4 475 $ plus taxes pour les services professionnels (installations, formation) 
8 550 $ plus taxes pour l’achat des licences, et de 2 715 $ plus taxes pour les frais 
d’entretien annuel ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’acquisition de la plateforme Voilà 
Citoyen pour un coût total de 15 892 $ plus taxes ; 
Les fonds seront pris dans le poste 02-190-00-414, service informatique. 



PR
O

JE
T

 

Projet de procès-verbal du 3 février 2020 Page | 5 

4e 

20- 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 2 076 000 $ qui sera réalisé le 18 février 2020 
 
Considérant que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de La Pêche souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 2 076 000 $ qui sera réalisé le 18 février 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant  

08-530 30 800 $ 

11-599 368 600 $ 

12-621 60 800 $ 

12-611 231 100 $ 

14-670 41 918 $ 

16-705 63 716 $ 

16-705 264 329 $ 

16-705 142 578 $ 

16-705 41 782 $ 

18-768 27 922 $ 

19-786 358 832 $ 

19-786 154 389 $ 

19-792 289 234 $ 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 11-599, 12-621, 12-611, 
16-705, 19-786 et 19-792, la municipalité de La Pêche souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
18 février 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 février et le 18 août de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère)) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 
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C.D. DE HULL-AYLMER 
250, BOUL. ST-JOSEPH  
HULL, QC J8Y 3X6 

 
8. que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier.  La 

municipalité de La Pêche, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
11-599, 12-621, 12-611, 16-705, 19-786 et 19-792 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
18 février 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

4f 

20- 

Financement règlements d’emprunts – Soumissions pour l’émission 
d'obligations 
 
Considérant que la municipalité conformément aux règlements d'emprunts numéros 
08-530, 11-599, 12-621, 12-611, 14-670, 16-705, 18-768, 19-786, 19-792,  la 
municipalité de La Pêche souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations, datée du 18 février 2020, au montant de  
   
 
Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 
 
Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme        . est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise  
  
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de    $ de la municipalité de La 
Pêche soit adjugée à la firme         
 
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
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Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire trésorier ou à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées 
par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

4g 

20- 

Émission carte de crédit 
 
Considérant que la municipalité a adopté le 3 décembre 2018 (résolution 18-608) 
une politique d’utilisation des cartes de crédit ; 
 
Considérant que la municipalité désire faire émettre des cartes de crédit à certains 
directeurs dans le but de faciliter les déplacements lors de congrès et formation et 
pour effectuer des achats dans les endroits où il est impossible d’ouvrir un compte ; 
 
Considérant que suite à la nomination de M. Chouaib Guelmami à titre de directeur 
du service des travaux publics en décembre 2019, l’émission d’une carte de crédit 
Visa d’une limite de 2 000 $ s’avère nécessaire;  
 
Considérant que les besoins de cet outil administratif au bénéfice de l’organisation; 
 
Considérant qu’il serait approprié d’augmenter la limite de crédit de la carte de 
Mme Sandra Martineau à 3 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’émission d’une carte de crédit Visa 
Desjardins d’une limite de 2 000 $ au soin de M. Chouaib Guelmami, tel que 
mentionné ci-dessus ; 
 
Et augmente la limite de crédit de la carte de Mme Sandra Martineau à 3 000 $. 

 

5 

 

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

5a 

20- 

Implantation du service de premiers répondants 
 
Considérant que le service des incendies a présenté, en octobre 2019, un projet de 
service de premiers répondants et qu’une autorisation de principe a été adoptée par 
le conseil le 4 novembre 2019 ; 
 
Considérant que le projet de premiers répondants a été inclus à la préparation du 
budget 2020 ; 
 
Considérant qu’une entente avec le Centre intégré de santé et des services sociaux 
de l'Outaouais (CISSSO) pour la mise en place du service de premiers répondants 
est requise pour la mise en œuvre de ce projet ; 
 
Considérant que le service des incendies recommande la signature d’un protocole 
d’entente avec le CISSSO pour la mise en place du service premiers répondants de 
niveau 2 avec formation de niveau 3 pour le territoire de la municipalité de La Pêche  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
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ET résolu que ce conseil municipal 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. 

5b 

20- 

Embauche à l’essai de nouveaux pompiers 

Considérant que la municipalité a reçu des candidatures pour joindre le service des 
incendies à titre de pompier à l’essai ; 

Considérant que ces nouveaux pompiers devront se soumettre à une 
période de probation d'au moins six (6) mois au sein du service des incendies 
et qu'à l'issue de ce terme, une évaluation sera effectuée ; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  

ET résolu que ce conseil municipal embauche temporairement à titre de 
pompier volontaire, Pascal Beausoleil et Devorah Sugarman ; 

Que cette embauche soit pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en 
appliquant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service incendie 
municipal ; 

Qu'une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le directeur du service 
des incendies et la direction générale afin de recommander la fin ou la prolongation 
de ladite probation ;  

6 TRAVAUX PUBLICS 

6a 

20- 

Aucun sujet 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à  et se termine à 

7 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

7a 

20- 

Aucun sujet 

8 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a 

20- 

Subventions aux organismes communautaires - soutien financier 

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 5 octobre 2015 (résolution 
15-459) la Politique de soutien financier aux organismes définissant le processus
d’octroi d’aide aux organisations;
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Considérant que plusieurs associations et organismes communautaires de La Pêche 
ont fait parvenir des demandes d’aide financière au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire;  
 
Considérant qu’en vertu de la Politique de soutien financier en vigueur, les 
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 
 
Considérant que l’enveloppe budgétaire prévue au budget 2020 pour le soutien aux 
organismes communautaires est de 141 250 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise les versements des subventions telles 
qu’elles apparaissent au tableau inclus dans la présente résolution ; 
 
Autorise le versement des subventions, le tout conditionnellement à la réception des 
documents exigés en vertu de la politique de soutien financier, dont le bilan financier 
de l’année précédente; 
 
Autorise que le paiement de la subvention soit fait en deux versements égaux : un 
premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l’activité (incluant les revenus et les dépenses ainsi que des reçus pour le montant 
de la subvention) dans les 90 jours suivant la tenue de l’activité;   
 
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 02-701-20-970 – Contribution au 
financement d’organismes.  
 

 Tableau des subventions aux organismes communautaires  2020 

 VOLET DÉVELOPPEMENT SOCIAL – VIE COMMUNAUTAIRE  

1 Cercle des fermières Ste-Cécile-de-Masham   800 $  

2 Club d’âge d’or Les Bons Amis de Masham 2 232 $  

3 Grenier des Collines 2 500 $  

4 Club d’âge d’or Les Bons Vivants du Lac Sinclair 693 $  

5 Club d’âge d’or du Lac-des-Loups 647 $ 

6 Club d’âge d’or de Wakefield 3 000 $ 

7 Centre Wakefield-La Pêche - camp de jour 6 000 $ 

8 Maison des Jeunes Le Mashado - Projet Bouffée d’oxygène B02 1 000 $ 

 VOLET INFRASTRUCTURES  

9 
Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) - Entretien de la patinoire 
extérieure 

3 000 $  

10 
Centre communautaire Ste-Sophie d’Aldfield - Entretien de la patinoire 
extérieure 

2 500 $  

11 Association récréative de Wakefield-  Entretien de la patinoire extérieure   3 000 $ 

12 
Maison de la famille l'Étincelle - Parapluie pour - Entretien de la patinoire 
extérieure Lac-des-Loups 

 3 000 $ 

13 Association récréative de Wakefield – Surface multisports 1 000 $ 

14 
Place des artistes de Farrellton – Acquisition d’équipement/Amélioration de 
l’infrastructure 

4 500 $ 

 VOLET SPORTIF  

15 Club de soccer Des Collines 9 000 $ 

16 Club de patinage artistique 3 000 $ 

17 Association de baseball 3 000 $ 

18 École élémentaire de Wakefield – Transport 2 500 $ 

 VOLET RÉCRÉATIF  

19 
Association récréative de Wakefield (ARW) - Carnaval d'hiver de Wakefield - 
Festival du Dragon 

1 155 $ 

20 Association récréative de Wakefield-Fête du Canada de Wakefield 4 000 $ 

21 Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) – Carnaval Rupert 2 500 $ 
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22 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield – Carnaval d’hiver 400 $ 

23 Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative 2020 1 000 $ 

24 Centre Wakefield La Pêche - Foire de Noël à Wakefield 1 000 $ 

25 Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) – Fête d’Halloween 2020 500 $ 

26 
Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) – Spectacle de variétés – 
Talents Rupert 

1 000 $ 

27 
Maison de jeunes Le Mashado - Programmation semaine de relâche - 
Activités sur place et voyage à New-York - 

2 000 $ 

28 Maison de jeunes Le Mashado - Programmation estivale 1 000 $ 

29 Maison de jeunes Le Mashado   Fête d'Halloween 2020 1 000 $ 

30 Chambre Wakefield La Pêche – Foire équitable 475 $ 

31 Association du lac Sinclair - Tournoi de pêche 500 $ 

32 Club chasseurs et pêcheurs Le voyageur de Masham – Fête de la Pêche 5 000 $ 

33 Gatineau Valley Horse and Cattle Association – Foire de Rupert 3 500 $ 

34 Maison de la Famille L'Étincelle – Fête de la famille 2020 3 500 $ 

35 Maison de la Famille L'Étincelle - Jardins collectifs 1 000 $ 

36 
Maison de la Famille L'Étincelle - Journée cueillette de pommes et ateliers 
de confection de tartes et compote 

725 $ 

37 
Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de Noël 2020 pour familles 
défavorisées 

1 000 $ 

38 
École au cœur des Collines - Organisation Participation Parents – Fête de 
fin d’année 2020 

1 000 $ 

39 Diffuseur culturel des Collines – Festiloups 8 000 $ 

40 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield – Journée de la famille 2020 500 $ 

41 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield – Labyrinthe hanté – 
Halloween 2020 

400 $ 

42 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield – Fêtons Noël 400 $ 

43 
Banque alimentaire de La Pêche – Parapluie pour Parade illuminée de Noël 
2020 

4 000 $ 

44 
Table de développement social des Collines – Parapluie pour Salon 
jeunesse des Collines 

500 $ 

45 
École secondaire des Lacs - Parapluie pour Initiative forêt mondiale de La 
Pêche 

960 $ 

 VOLET CULTUREL  

46 Diffuseur culturel des Collines – Programmation culturelle annuelle 2020 4 200 $ 

47 Place des artistes de Farrellton - Programmation 2020 4 500 $ 

48 Théâtre Wakefield – Programmation théâtrale annuelle 2020   7 000 $ 

49 Théâtre Wakefield – Festival TA DA 4 000 $ 

50 
Théâtre Wakefield – Programmation cinématographique – Festival du 
documentaire de Wakefield 

4 500 $ 

51 Festival des écrivains de La Pêche 2 750 $ 

52 Maison Fairbairn - Programmation estivale 2020 5 000 $ 

 NOUVEAUTÉS  

53 Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de Pâques 2020 500 $ 

54 La Lanterne – Programmation d'ateliers et activités 2020 1 000 $ 

55 Association récréative de Wakefield-Fête de la Saint-Jean 2 000 $ 

56 Diffuseur culturel des Collines – Journée de la culture du Québec 2020   500 $ 

57 Chevaliers de Colomb - Frais d'opération 2 000 $ 

58 
Chambre Wakefield La Pêche - Parapluie Journée de la Terre et 
électromobilité 

1 000 $ 

59  
Club d'âge d'or Les Bons Amis de Masham - Parapluie pour Club de curling 
La Relève - Programmation annuelle 

1 570 $ 

60 
Club d’âge d’or Les Bons Amis de Masham - Parapluie pour la demande du 
Club de curling La Relève pour l’achat d’équipement 

500 $ 

 
 
 

8b 

20- 

Subventions aux organismes communautaires - commandites 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 5 octobre 2015 (résolution 
15-460) la Politique de commandite ;  
 
Considérant que plusieurs associations et organismes communautaires de La Pêche 
ont fait parvenir des demandes de commandite au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire ;  
 
Considérant qu’en vertu de la Politique de commandite en vigueur, les demandes 
ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques correspondant aux 
orientations municipales ; 
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Considérant que l’enveloppe budgétaire prévue au budget 2020 au titre de la 
politique de commandite est de 15 250 $;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise les versements des commandites telles 
qu’elles apparaissent au tableau inclus dans la présente résolution ; 
 
Autorise que les versements soient effectués en deux versements égaux, le tout tel 
que prévu en vertu de la Politique de commandite ; 
 
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 02-701-20-341 – Dépenses 
de publicité - Commandites. 
 

 Tableau des commandites 2020 

 VOLET SPORTIF 

1 
Course du pont couvert (organisme parapluie : Chambre Wakefield La 
Pêche)  

4 000 $  

 VOLET CULTUREL 

2 Festival des écrivains 2 750 $  

3 
Théâtre Wakefield - Festival du documentaire; Festival Tada; 
programmation théâtrale annuelle; 100 Mile Arts Touring Network 

3 500 $  

4 Chambre Wakefield La Pêche - Tournée des artistes  2 000 $  

 VOLET RÉCRÉATIF 

5 Diffuseur culturel des Collines - Festiloups 3 000 $  

   15 250 $  

 
 

8c 

20- 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives - 
Appel de projets 2020 
 
Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en place un 
programme d’aide financière (PAFIRS-EBI) pour le financement de la construction, 
de l’aménagement, de la mise aux normes ou de la rénovation d’installations afin de 
soutenir la présence d’infrastructures récréatives et sportives en bon état ainsi que 
d’accroître l’accès à ces infrastructures pour la population; 

 
Considérant que le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives s’inscrit dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le 
Canada, mis sur pied par le gouvernement du Canada (Canada) et pour lequel 
l’Entente bilatérale intégrée (EBI) a été conclue entre le gouvernement du Québec 
(Québec) et le Canada au cours de l’été 2018 ; 
 
Considérant que le Programme permettra d’accorder une aide financière pour la 
réalisation de projets dans le cadre de l’EBI ; 
 
Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet 
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visées par l’EBI; 
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Considérant que la municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour un 
projet de construction d’un parc multisport en plein cœur du noyau villageois de 
Sainte-Cécile-de-Masham ; 
 
Considérant que la Commission des Loisirs de la municipalité de La Pêche 
recommande ce projet, lequel cadre et correspond aux objectifs poursuivis par le 
programme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la présentation d’une demande au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-
EBI) pour un projet de construction d’un parc multisport en plein cœur du noyau 
villageois de Sainte-Cécile-de-Masham ; 
 
Confirme son engagement financier pour sa part des coûts admissibles au projet, 
soit la mise de fonds minimale requise correspondant à 20% des coûts directs plus 
les frais incidents non admissibles à une aide financière, ainsi que les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier ;  
 
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. 
 

9  DIRECTION GÉNÉRALE 

9a 

20- 

Ajout au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification applicable 
aux biens, service et équipements et certaines demandes 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche est propriétaire de véhicules de 
sauvetage hors route (VTT et bateau); 
 
Considérant que ces véhicules pourraient être appelés à porter assistance à des 
municipalités avoisinantes et que le règlement 15-683 portant sur la tarification des 
services doit être modifié pour y inclure les tarifs d’utilisation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la modification de l’annexe du règlement 
15-683 tarifications applicables aux biens, services et équipements et certaines 
demandes pour y ajouter à la section C, le point 8 – tarifs sauvetage hors route : 
 

Véhicule de service (Pick-up) 50 $ de l’heure 

Véhicule de sauvetage 100$ de l’heure/ véhicule 

km (distance) Inclus  

Salaire des pompiers Selon échelle salariale en vigueur 

Frais d’administration 10 % 

Ces tarifs sont applicables aux municipalités, suite à une demande d’entraide  
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9b 

20- 

Ajout au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification applicable 
aux biens, service et équipements et certaines demandes 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche est gestionnaire de formation et que le 
directeur du service des incendies et de la sécurité civile est instructeur pour l’École 
nationale des Pompiers du Québec; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche offre la formation pour les pompiers 
des municipalités et que le règlement 15-683 portant sur la tarification des services 
doit être modifié pour y inclure les tarifs de formation et d’utilisation des équipements 
à cette fin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la modification de l’annexe du règlement 
15-683 tarifications applicables aux biens, services et équipements et certaines 
demandes pour y ajouter à la section C , le point 9 - tarifs de formation : 
 

Ces tarifs sont applicables pour les formations demandées par les services incendies qui 
doivent obtenir l’accréditation de l’ENPQ. 

 

Frais d’inscription ENPQ Selon la grille tarifaire ENPQ en vigueur 

Tarif instructeur (La Pêche) 65.00$ / heure 

Salle de formation (Théorie) 20.00$ / heure 

Frais de coordination (Appariteurs) 25.00$ / heure (chaque) 

Frais d’administration 10% 

Autopompe 150.00$ / heure 

Autopompe-citerne 150.00$ / heure 

Pompe portative 25.00$ / heure 

9c 

20- 

Adoption du règlement 20-802, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 tel 
qu’amendé (aires d’affectations Pa 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 Pa (publique et communautaire) et Ra (résidence de faible 
densité) apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 (2/5), Plan 
détaillé – détaillé – Centre multifonctionnel de Sté-Cécile de Masham, correspondant 
aux zones Pa-301 et Ra-305 au plan de zonage PZ-03 (2/5). 
 
Considérant que le conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 16 décembre 
2019, le projet de règlement 20-802, lequel a fait l’objet d’une assemblée publique 
de consultation au début de la présente séance. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-802, modifiant le Plan 
d’urbanisme 03-428 tel qu’amendé. 
 

9d 

20- 

Adoption du règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (limites des zones Pa-301 et Ra-305) 
 
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 qu’une municipalité doit adopter un règlement de concordance pour 
assurer la conformité au Plan d’urbanisme ; 
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Considérant que ce conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 16 décembre 
2019, le projet de règlement de concordance 20-803 dans le but de modifier les 
limites des zones Pa-301 (publique et communautaire) et Ra-305 (résidence de 
faible densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 (2/5) : Plan détaillé – Centre 
multifonctionnel de Sainte-Cécile-de-Masham, lequel a fait l’objet d’une assemblée 
publique de consultation au début de la présente séance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-803, modifiant le 
règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans le but de modifier les limites des 
zones Pa-301 (publique et communautaire) et Ra-305 (résidence de faible densité) 
apparaissant au plan de zonage PZ-03 (2/5). 
 

9e 

20- 

Avis de motion – règlement 20-805, décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 045 000 $  
 
_________________ donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 20-805, décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 045 000 $. 
 
Le projet de règlement 20-805 est déposé et présenté séance tenante. 
 

9f 

20- 

Avis de motion - règlement 20-806, décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 2 385 000 $  
 
_________________ donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 20-806, décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 2 385 000 $.  
 
Le projet de règlement 20-806 est déposé et présenté séance tenante. 
 

9g 

20- 

Comités non municipaux  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal nomme les membres suivants sur les comités 
non municipaux :  
 
Nom du comité Composition 

Régie intermunicipale de transport des Collines 
(Trancollines) 

Francis Beausoleil 
Substitut   
Guillaume Lamoureux 

Comité de jumelage – Roquebrune La Pêche Francis Beausoleil 

Réseau Biblio Outaouais Carolane Larocque 
Coopérative de solidarité Wakefield La Pêche Pamela Ross 

*pour les comités non municipaux, un siège est attribué à un membre du conseil municipal, selon les 
documents de constitution de l’organisme. 
 

9h 

20- 

Embauche d’un gestionnaire de projets travaux publics et environnement, 
service des travaux publics 
 
Considérant la politique de dotation adoptée par résolution 18-279 par le Conseil 
municipal le 4 juin 2018 ; 
 
Considérant la délégation règlementaire permettant au directeur général de procéder 
à l’embauche de personnel temporaire; 
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Considérant le processus de présélection réalisé par les professionnels des services 
de la gestion du capital humain de la FQM pour la dotation du poste de chargé de 
projet à la municipalité; 

Considérant l’appréciation très positive du comité de sélection à l’égard des deux 
candidats reçus en entrevue pour le poste ci-haut mentionné; 

Considérant que l’un de ces candidats est ingénieur, membre de l’OIQ et ayant 
l’expertise pour la réalisation de projets particuliers prévus au plan de travail 2020 
du service des travaux publics; 

Considérant que l’un des principaux défis de l’environnement interne demeure le 
capital humain de l’organisation, tel qu’identifiée au plan stratégique 2019-2023; 

Considérant la nécessité d’avoir du personnel qualifié afin d’assurer la réalisation 
des nombreuses activités prévues au plan de travail du service des travaux publics; 

Considérant que ce nouveau poste, comparable au poste de « coordonnateur aux 
travaux publics » est établi à la classe 2 de la grille salariale des cadres de la 
Municipalité (2020:78 046$ à 93 191$); 

Considérant que le salaire de cette nouvelle ressource peut être financé par les 
divers programmes de subvention auquel la Municipalité a déjà et/ou va bénéficier; 

Considérant l’article 165.1.du CMQ à l’effet que le conseil procède à l’embauche du 
personnel qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens 
du Code du travail; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  

ET résolu que ce conseil municipal entérine l’embauche de Monsieur Benoit Doré 
pour un emploi à temps plein, temporaire, au poste de gestionnaire de projets 
travaux publics et environnement, service des travaux publics à raison d’un horaire 
habituel de 35 heures par semaine; 

Qu’en conséquence de son expérience et ses qualifications, son salaire est fixé à 
l’échelon 6 de la classe 2, 

Que la période d’essai dans ce poste soit fixée à 6 mois, au terme de laquelle celui-
ci sera soumis à une évaluation tel que prescrit par la politique de dotation 
mentionnée précédemment; 

Que sa date d’embauche soit établie au 21 janvier 2020 pour une durée initiale de 
12 mois et qu’il bénéficie des conditions de travail applicables selon la convention 
de travail du personnel-cadre de la Municipalité de La Pêche. 

10 

20- 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE   

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