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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La 
Pêche tenue le lundi 17 décembre 2018, à 19 heures à la salle Desjardins du 
complexe sportif de 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 
 

 
 
 

QUORUM 
 
Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités de loi.  
 
Le Maire, Monsieur Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, constate qu’il 
y a quorum, déclare l’assemblée ouverte à     
 
 
 
 
 
 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
18- 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour. 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 
 
 
 
 
 
Le Maire, Monsieur Guillaume Lamoureux, fait la lecture de son discours. 
 

 

 

 

 

 

projet de procès verbal extraordinaire 17 décembre 2018 1



PR
O

JE
T

Budget 2019 

18- 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
 Attendu que les prévisions budgétaires de 2019 prévoient des dépenses de 
fonctionnement de 14 884 412 $ réparties comme suit :  
 

Gestion financière et administrative ............................................ 2 161 956$ 

Sécurité publique ........................................................................ 3 417 805$ 

Transport .................................................................................... 4 432 930$ 

Hygiène du milieu........................................................................ 1 602 558$ 

Santé et Bien-être .......................................................................... 112 290$ 

Urbanisme et développement  ....................................................... 893 057$ 

Loisirs et culture .......................................................................... 1 151 684$ 

Frais de financement ...................................................................... 287 422$ 

Autres activités financières ............................................................. 824 710$ 
& affectations 

 Attendu que les prévisions budgétaires de 2019 prévoient aussi des 
dépenses en immobilisations comme suit : 
 

Administration ................................................................................ 118 700$ 

Sécurité publique ........................................................................... 272 800$ 

Transport .................................................................................... 1 578 578$ 

Hygiène du milieu............................................................................. 18 000$ 

Urbanisme et développement............................................................. 1 000$  

Loisirs et culture ............................................................................. 100 000$ 

 

TOTAL : 2 089 078$ 

 
 Attendu que les recettes spécifiques se chiffrent à 14 884 492 $ dont une 
affectation du surplus accumulé non affecté de l’année 2018 au montant de 
662 898 $ et que l’évaluation imposable pour 2019 est de 1 378 819 200 $. 

 
Il est résolu ce conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de 2019 
prévoyant : 

o un taux de taxe générale de 0,53372 $ du cent dollars d’évaluation pour 
la catégorie résiduelle; 

o un taux de taxe de 0,5197 $ du cent dollars d’évaluation pour la catégorie 
exploitation agricole enregistrée; 

o un taux de taxe de 0,74812 $ du cent dollars d’évaluation pour la catégorie 
des immeubles non résidentiels; 

o un taux de 0,71242 $ du cent dollars d’évaluation pour la catégorie des 
immeubles de six logements et plus; 

o un taux de 0,84513 $ du cent dollars d’évaluation pour la catégorie 
d’immeuble industriel; 

o un taux de taxe de 0,1052 $ du cent dollars d’évaluation pour les services 
de la police régionale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et la Cour 
municipale régionale; 

o un taux de taxe de 0,0592 $ du cent dollars d’évaluation pour notre 
quote-part aux dépenses générales de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, 
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o un taux de taxe de 0,0169 $ du cent dollars d’évaluation pour 
l’augmentation de notre quote-part aux dépenses de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais laquelle est dû au déficiet anticipé pour l’exercice 2018-
2019 

Les taux applicables, incluant les quotes-parts payables à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, sont les suivants : 

o Catégorie résiduelle : 0,71502 $ du cent dollars d’évaluation ; 

o Immeubles non résidentiels : 0,92942 $ du cent dollars d’évaluation ; 

o Immeubles de six logements et plus 0,89372$ du cent dollars 
d’évaluation ; 

o Exploitation agricole enregistrée : 0,7010 $ du cent dollars d’évaluation ; 

o Immeubles industriels : 1,02643 $ du cent dollars d’évaluation ; 

 

Il est résolu que le conseil municipal impose pour l’exercice financier 2019, la 
tarification suivante : 

o 10 $ par terrain vacant (excluant les chemins privés) ; 

o 40 $ par immeuble inscrit au rôle d’évaluation sur lequel est situé un 
bâtiment de quelque nature que ce soit; 

o 40 $ par unité de logement additionnel inscrit au rôle d’évaluation ; 

Ces tarifs pourvoient aux dépenses reliées aux loisirs, à la culture et à la vie 
communautaire. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal impose pour l’exercice financier 2019, un taux 
de taxe de 0,01 $ du cent dollars d’évaluation sur tous les immeubles imposables 
en vue de constituer un fonds vert réservé. 
 
Il est résolu que le conseil municipal fixe pour la cueillette des ordures ménagères 
la tarification suivante : 

 
Résidence de catégorie 1 ............................................................ 220 $/unité 

(jusqu’à 5 unités) 

Résidence de catégorie 2 ............................................................ 220 $/unité 

(6 unités à 10 unités) 

Résidence de catégorie 3 ............................................................ 220 $/unité 

(11 unités à 20 unités) 

Commerce de catégorie A ........................................................... 420 $/unité 

Commerce de catégorie B ........................................................... 635 $/unité 

Commerce de catégorie C ....................................................... 1 590 $/unité 

Commerce de catégorie D ....................................................... 2 415 $/unité 

Commerce de catégorie E ........................................................ 4 605 $/unité 

Écoles primaires, secondaires et adultes ................................. 4 300 $/unité 
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Il est résolu que ce conseil municipal adopte le plan triennal d’immobilisation pour 
les années 2019, 2020 et 2021. 
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Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 
 
 
 
 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
18- 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
Il est résolu que ce conseil municipal ajourne la séance du conseil à    
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 
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