PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
COMTÉ DE GATINEAU
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 1 octobre 2018 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 October 1st, 2018 at 7:30 p.m.
at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road

PÉRIODE DE QUESTIONS
1.

ADOPTION - ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 24 SEPTEMBRE 2018

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE

4.

FINANCES/FINANCES
4a) Factures à acquitter/invoice to be paid
4b) Modification du protocole d’entente coopérative d’eau Edelweiss/Modification of the agreement
with the Coopérative d’eau Edelweiss
4c) Contribution 10 % supplément loyer Corporation de développement La Pêche/Contribution 10%
rent supplement CDL
4d) Achat table de pique-nique/Purchase picnic tables
4e) Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion
durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) Fonds vert/Program subvention to
municipalities
4f) Emprunts temporaires règlement 17-741 Contribution Maison des Collines/Temporary loan fgor
by-law 17-741Contribution Maison des Collines
4g) Emprunts temporaire règlement 18-773 Achat Complexe sportif/Temporary loan for by-law
18-773 Contribution 18-773 purchase sport complex
4h) Refinancement divers règlements/Refinancing loan by-law
4i) Demande d'aide financière Programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures,
de services ou d'activités en milieu municipal Projet d’achat d’équipements/Financial support –
purchase of equipment
4j) Soutien financier Théâtre Wakefield - Festival du documentaire 2018/Financial support Théâtre
Wakefield
4k) Programme d’aide à la voirie locale - volet – Accélération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL)/Financial support - AIRRL
4l) Programme d’aide à la voirie locale Volet – Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL)/ Financial support - RIRL
4m) Annulation de cheques/cancellation of cheque
4n) Visa Desjardins – modification responsable de comptes/responsible of visa Desjardins account

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Second question period

5.

DIRECTION GÉNÉRALE
5a) Adoption règlement 18-774 modification au règlement 12-615 et ses amendements pour édicter
les normes applicables aux employés municipaux de La Pêche – code d’éthique et de
déontologie en matière municipal/Adoption by-law 18-774 modification to ethics code
5b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 18-775 fixant les droits exigibles pour la
célébration d’un mariage civil ou d’une union civile/Notice of motion by-18-775 to fix cost for
civic weeding or union
5c) Municipalité favorable à l’allaitement/Municipality in favour of breast feeding
5d) Demande de prolongation du projet pilote de « Patinage en forêt »/Extension of skating ring
project
5e) Mandat au procureur dossier prolongement chemin Jérôme/Mandate legal advisor extension
Jérôme Road
5f) Nomination – Table autonome des ainés des Collines/Nomination

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

