
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 6 avril 2020 à 19 h 30 par conférence 
téléphonique uniquement, arrêté numéro 2020-004, 15 mars 2020 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on Avril 6, 2020 at 7:30 p.m. by 
conference call only 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

• Demande de dérogation mineure – 7, chemin Dinelle - sera reporté séance tenante, arrêté numéro 
2020-008, 22 mars 2020 

• Demande de dérogation mineure – 85, chemin des Pins-Blancs, sera reporté séance tenante, arrêté 
numéro 2020-008, 22 mars 2020 

• Demande de dérogation mineure – 1076, montée Beausoleil, sera reporté séance tenante, arrêté 
numéro 2020-008, 22 mars 2020 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 ET 20 MARS 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Certificat de déroulement d’enregistrement des personnes habiles à voter règlement d’emprunt 
20-805 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 045 000 $ 

• Certificat de déroulement d’enregistrement des personnes habiles à voter règlement d’emprunt 
20-807 décrétant une dépense de 94 489 $ et un emprunt de 94 489 $ pour une étude pour un 
garage municipal et un plan directeur des parcs 

• Commission de la représentation électorale du Québec, autorisation de procéder à la 
reconduction de la division en district électoraux 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Radiation de taxes foncières prescrites/Cancellation of prescribes property taxes 

4c) Radiation de taxes foncières prescrites/Cancellation of prescribes property taxes 

4d) Radiation des créances irrécouvrables/Cancellation of irrecoverable debts 

4e) Radiation des créances irrécouvrables/Cancellation of irrecoverable debts 

4f) Radiation des créances irrécouvrables/Cancellation of irrecoverable debts 

4g) Rachat de véhicule/vehicule buy-back 

4h) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4i) Travaux de ponceaux - Programme d’aide à la voirie locale - Volet redressement des 
infrastructures routières locales/Culvert works – Local roadside assistance program  

4j) Annulation de factures diverses/Cancellation of various invoices  

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Embauche à l’essai de nouveaux pompiers/Hiring new firefighters  

5b) Renouvellement entente de gestion de la formation des pompiers/Renewall agreement formation 
of firefighers  

5c) Achat d’un bateau de sauvetage/Purchase of a lifeboat 

5d) Adoption du rapport annuel d’activités en matière de sécurité incendie 2019 – an 2 du schéma 
de couverture de risques – service des incendies et premiers répondants/adoption annual report 
in fire safety 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Appel d’offres – 2017-SOU-320-002 renouvellement contrat de travaux de fauchage et de 
débroussaillage/call for tender 2017-SOU-320-002, renewal contract mowing and brushcutting 
works 



2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – 7, chemin Dinelle, sera reporté séance tenante, arrêté 
numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7b) Demande de dérogation mineure – 85, chemin des Pins-Blancs, sera reporté séance tenante, 
arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7c) Demande de dérogation mineure – 1076, montée Beausoleil, sera reporté séance tenante, 
arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7d) Nombre de bâtiments secondaires et superficie totale – zone Ra-201/number of secondary 
building and total surface zone Ra-201 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Maison de la famille L’Étincelle – Popote roulante bonifiée/Maison de la famille l’Étincelle – 
popote roulante 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption de la politique sur l’enregistrement et la diffusion des séances du conseil 
municipal/adoption of the policy on recording and broadcasting of municipal council meetings 

9b) Adoption de la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses 
d’immobilisations/adoption of the policy of capitalization and amortization of capital expenditures 

9c)  Modification de la résolution 20-75 création poste « Agent de développement des 
communautés » Service des loisirs, de la culture et de la vie Communautaire/Modification of 
resolution 20-75 creation of post “Community development officer” Recreation, culture and 
community life service 

9d) Avis de motion règlement 20-808 modifiant le plan d’urbanisme numéro 03-428 tel qu’amendé 
(limites de différentes aires d’affectation et des périmètres d’urbanisation de Sainte-Cécile-de-
Masham et de Wakefield), sera reporté séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 
22 mars 2020 

9e) Adoption du projet de règlement 20-808, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 tel qu’amendé 
(aires d’affectations Pa et Ra), sera reporté séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 
22 mars 2020 

9f) Avis de motion règlement 20-809 modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 tel qu’amendé 
(modifications aux limites de certaines zones et aux dispositions applicables à la protection des 
milieux humides), sera reporté séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

9g) Adoption du projet de règlement de concordance 20-809, modifiant le règlement de zonage 
numéro 03-429 tel qu’amendé (modifications aux limites de certaines zones et aux dispositions 
applicables à la protection des milieux humides), sera reporté séance tenante, arrêté numéro 
2020 008, 22 mars 2020 

9h) Appel d’offres – 2020-PON-702-002 Services professionnels d’experts-conseils Plan directeur 
des parcs et espaces verts/Call for tender 2020-PON-702-002 professional services expert 
advisor parc and green space plan  

9i) Mise à jour, contrat 2019-SOU-320-004, Entretien des terrains municipaux, des terrains des 
écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers, pour une période de trois (3) ans, 
de l’année 2019 à 2021/update contract 2019-SOU-320-004 maintenance of municipal fields, 
lands, schools, flowerbeds and landscaping, for a period of three (3) years, from 2019 to 2021 

9j) Appel d’offres 2020-SOU-320-006 - location de machinerie lourde : deux (2) chargeuses-
pelleteuses/call for tender 2020-SOU-320-006 rental of heavy equipments, 2 backhoes 

9k) Appui à Bell – Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC/support to Bell- projet to 
the Fonds pour la large bande CRTC 

9l) Demande de révision des mesures de sécurité routière et du contrôle de la vitesse sur la route 
366 dans le secteur de Ste-Cécile-de-Masham/ Request for review of road safety measures and 
speed control on route 366 

9m) Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) Transcollines/support to 
Transcollines 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


