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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La Pêche
tenue le 5 octobre 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence. Arrêté 2020-029 du
26 avril 2020 et Arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020
Présidée par le maire Guillaume Lamoureux

Sont présents
M. Réjean Desjardins, conseiller
M. Michel Gervais, conseiller
M. Francis Beausoleil, conseiller
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
Évelyne Kayoungha, agente aux communications
Sont absent :
Mme Carolane Larocque, conseillère

1 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 30.
Auditoire : la rencontre tenue par vidéoconférence il y a environ 8 personnes qui ont
assisté.

Période DE questions
La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 37.
Pierre Lebel
Pierre Déry

4.

FINANCES/FINANCES
4a) Liste de factures à payer/List of invoices to pay
4b) Annulation de chêques/Cancel/ation of checks
4c) Mandat juridique - Arrérages de taxes/Legat mandate - Tax arrears
4d) Achat logiciels et composantes informatiques Groupe DL!Purchase of software
and components Groupe DL
4e) Affectation surplus accumulé non affecté de 2019/ Allocation of 2019 unal/ocated
accumufated surplus
4f) Modification du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens,
services et équipements et certaines demandes!Amendment of by-faw 15-683
concerning the pricing applicable to goods, services and equipment and certain
requests

!:!...

4g) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 2 761 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre
--- ~1_Q[Concordance and shq_rt-te!_'!!_!esQ}_L!_tion_ rel~tf!J.9 to a bo!!S!.__loanj!J..J!lf?_
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amount of$ 2, 761,000 to be comp/eted

4h)

Financement règlements d'emprunts - Soumissions pour l'émission
d'obligations!Financing /oan regulations - Bids for the issuance of bonds

4i) Rénovations - Complexe sportif/Renovations - Sports camp/ex

5.

SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY
5a) Achat et préparation du centre de formation!Purchase and preparation of the
training center

6.

TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Second question period

7.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU
7a) Demande de dérogation mineure - 83, chemin du Parc-de-La-Pêche/Minor
variances, 83, chemin du Parc-de-La-Pêche
7b) Demande de nouvelle désignation Place Mark-Parker/Request for a new
designation Place Mark-Parker
7c) Demande de nouvelle désignation Place Mathieu-Danis/Request for a new
designation Place Mathieu-Danis

8.

LOISIRS, CULTURE ETVIE COMMUNAUTAIRE/RECREAT/ON
8a) Préparation du terrain pour la mise aux normes du Parc de la Rivière/Preparation
of the land for upgrading the Parc de la Rivière

9.

DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION
9a) Prise en charge de l'entretien d'un chemin privé pour les chemins O. Bertrand,
Beaver Pond, Joy, Pierre et A. Lafrenière/Support for the maintenance of a
private road for O. Bertrand, Beaver Pond, Joy, Pierre and A. Lafrenière roads
9b) Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux Domaine du Pont Rouge Phase 6A , chemin du Nordet!Memorandum of understanding relating to
municipal works Domaine du Pont Rouge - Phase 6A, chemin du Nordet
9c) Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de
l'environnement, 2e Appel à projets 2020 - soutien financier aux projets
retenus/Ca// for projects 2020 Fonds local vert réservé - financial support for
selected projects
9d) Appui au syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides/Support
for the Outaouais-Laurentides map/e syrup producers' union
9e) Appel d'offres 2020-SOU-320-039, travaux d'enrobé bitumineux sur divers
chemins municipaux/Ca// for tenders 2020-SOU-320-039, bituminous asphalt
work on various municipal roads
9f) Partenaires dans la protection du climat de la FCM et d'ICLEl/FCM and /CLE/
Climate Protection Partners

1-------I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
20-283

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Claude Giroux
ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir retiré la résolution
?a) Demande de dérogation mineure - 83, chemin du Parc-de-La-Pêche
Adoptée à l'unanimité
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
8 SEPTEMBRE 2020
20-284

DE

LA

SÉANCE

ORDINAIRE

DU

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 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 Claude Giroux
APPUYÉ DE Richard Gervais
ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 8 septembre 2020.
Adoptée à l'unanimité

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
•

Procès-verbal de la séance du Conseil de la MRC des
18 juin 2020
• Procès-verbal de la séance du Conseil de la MRC des
20 août 2020
• Approbation par la Ministère des Affaires municipales et
règlement 20-809 achat bacs de compostage.
• Approbation par la Ministère des Affaires municipales et
règlement 20-814 éclairage au DEL.

Collines, tenue le
Collines, tenue le
de !'Habitation du
de !'Habitation du

FINANCES
---

Liste des factures à payer
20-285

Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le
28 septembre 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-9 pour le mois
de septembre 2020, d'une somme de 931 895,36 $et déclarent être 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 2020-9
d'une somme de 931 895,36 $;
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

Annulation de chèques
Considérant que les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés :

,

20-286

•

iè

...

;;;

"'~

•

027146-19605
027182-19641

35,70 $
26 329,28 $
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IL EST PRO-POSE-PAR-Michel Gervais

---·---·------ - - - - - ---·------------

APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés
ci-dessus.
Adoptée à l'unanimité
Mandat juridique - Arrérages de taxes

20-287

Considérant que des taxes foncières sont dues et qu'il est nécessaire de mandater
la firme RPGL avocats afin d'entreprendre les procédures légales dans les dossiers
suivants:
1869
1971
- --·
2068
2159
2363
2662
2760
---2760

Dossiers
96 1318 - -- 1
62 7059
24 9543
20 3935
17 1722
91 1242
205833
65 3078--·- __,

---~]_2.0

·75-6026

--- ----

2760
2760
2760
2760-

86
-86
89
96

2863
2863
2863
2863
2863

10
14
14
34
41

- 6022
6973
0729
2587
- ---

- 276L?.1_~8-~_9_
__
2761 27 04~7
.~ ?61 70 8352
2761 93- 8669
2762
01
- ·---- 1110
2860 28 5325
- 2862 23 414_2 _ _ _
- 2 862 35_6_
620 ____

-

5306
6490
7536
9427 _ _
2000· 14 4568
5692 _ _ _

2960 92 7949
-2965
- 83- 6518
2967 62 6058
2967 70 7698
- - -·--·-- 2967 72- -9102
---·-2969 67 4025
3063 32 3550
3066
32
6744
-3067 89 __fil!l9_- __1_071_ 72 7981_ _ _ - ·'
_ 3_Q!_1 _ 84__§JJ _?_ _ _ -l

_ _3QI1_§~_L~~~--3071 95
-----2643
- -__]_170 OQ_ 2_380-0:SJ_Qg___
3170 30 9223
·- ----3172-19 5400
- ·- 3172 - 64- 2798
·--·----_ 3172 ~~645
3172 89 8602
3172 - 91 2211- ·___:
3173 26 2198
3173
36 -2373
--3173
53
- - ---- 0803
---·
_3262 60 6431__ _ _
-- 3364 09 ~_81____ _ ,
__ _1456 __1i___Q_(j9-0-114___
_3460 _JiL 5154_ _
40 7604
- 3460
- -- -3561 99 8809_
3660 34 4899

Dossiers
--3955
--- - 31 2474
3955 32-7925
-3955 41 2721
3955 50 1912
3955 50 2083
,_ 39§_L.§1 15_14
93 7306
- - 3955
--____1Q_55 54 7048_ _
4055 99 6568
~156 80 5693
_ ,
4164 86 9277
4164 87 3039
4164 88 4931
4164 88
-·- ---96434164 98 4063
1
4164 98 8560_ _
4165 35 8579
- - 4166
- - 22 4565
4256 10 3020
- -- - 1
4256 21 0784
--·---- - -4256 21
6976
----- - 4256 32 6934
4256 41 4990
._ 4_g_g6 49 8937
4256 85 7944
4256 85 8316
4256 95 6674
4257 97 044_5 _ _
4264 08 1783
4264 09 4329
4264 09 6083
4264 23 9980
4264
54 6411- - - - 1
1 - - -4268 58 0721
- - - 4356
55 8263
--4356
3553
- -97 4360 23 7491
4365 14 4265
25 0133
- - 4365
-4365 34 _
43~
4_
8__
4365 36 8049
4456 49 9284
-4458
- -93
- 9581

Dossie_rs'---4955 27 7606
4955-3-9
2408- - ----····--~ ' .•
49~
55 95 5074
.... - --'- 4956
- - -12 7890
-4956 21 3894
4956 23 7847
4956 7.Q _ og87
4956 92 6375
- - 4967 29 2093-'~59 26 - 4020
•__4.:. =9:. : :6.0 12 1283
4965
- -- 32 3683
4966
86 5248
- - - --5057
05 7509
- ---·
- --- · - -~067 60 698._
E)__
5069 10 4274
.___5=0:...::.69 24 5513
5157 26 0059
5166 06- 6391
-- 5167
OO 2527
- - - -- 5167 -20 - 5816
-·----5256 72 6899
5256 -83
3225-- ,_ _5260 43 204_1 5263 50 8357
5353 04 2724
- - 5353 354518- ---5355 19 6357
5355 26 4611
5358 22 7932
5358 35 4440
1-----=53=-:5:..=8 43_49-~~ --5453 25 8057
- -s:rs791- ---3832
-5556 19 5649
5556 19- 7870
----- - 5556 70 7599
71- 2850
- -5556 -5556 81 2799
5556 90 8001
5567
- -62 3733
-5568
14- 4131
- 5568 - 44 6769
- --_ _556§_fil___3068
~4_61 _8.~_g.c_97'-----l
5654 50 0701
-- 446~_n 2540_ _ _ ,
5654
7103
4556 03 6002
- ·-·---- 90- - - -'---~-126588 ___ _
1 --=5~
654 91 _~p6 L
4556 13 5738
5655 28__.9~?5655 29 3939
4556 - 54
-0630
- -_ ji655 ]_]_430Q__
4556 75 9070
5656 10 1873
4557 02 2009=-- - - - 1
565U2
0737
4558
32
2937
-56
88
4323
4559
87
6316
- ··- -- - -·
5657
91 -3922
4568 41 2115
-5753 37- 6205
456~ 1158_ _
-·- 5754 11_2746
4569 74 5222
5755 09 7551
4660 73 8742
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.1
-

3660
3661
3662
3755
3755
3756
3762
3855
3954
3955
3955
3955
3955
3955
3955
3955

65
09
10
78
88
83
91
83
39
OO
OO
02
02
10
20
21

0409
5664
3212
7315
3938
6244
7742
4075
5293
4330
8630
5278
7001
7430
5125
8493

-

-

-

4662
4768
4768
4856
4858
4861
4861
4865
4954
4954
4954
4954
4954
4954
4955
4955

27 4919
12 6425
_g___§_877
94 7964
41 7973
89 1753
89 4444
3875
-13 17 4110
28 1205
29 8810
38 0018
39 0133
40 6905
11 6893
21 6371

5755
5755
_ _5755
5755
5755
5755
5755
5755
5756
5756
5756
5757
5757
5856

24
45
58
58
79
86
89
99
70
80
90
03
14
OO

5281
3720
5628
8957
3303
2453
-5873
2281
3249
1661
7994
1339
0032
0569

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL avocats à entreprendre
les procédures légales dans les dossiers ci-dessus ;
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-10-412, services
professionnels - juridiques.
Adoptée à l'unanimité
Achat de logiciels et composantes informatique Groupe DL

20-289

Considérant que la résolution 20-253, adoptée le 8 septembre 2020, autorisait
1·achat d'un nouveau serveur afin d'optimiser l'utilisation des logiciels;

l

1

1

Considérant qu'une mise à jour de l'offre reçue à dû être faite considérant l'ajout de
composantes et de logiciels pour améliorer la performance des logiciels de PG
Solutions pour un montant maximal de 5 000 $;
Considérant que Groupe DL est le fournisseur du contrat de service pour les
systèmes informatiques qui inclut la couverture matérielle, la couverture
d'assistance technique, de sécurité et de consultation ;
Considérant que Groupe DL offre les prix « secteur public » tel que définis par
l'appel d'offres du Gouvernement du Québec et est certifié par tous les grands
fournisseurs de produits informatiques, est autorisé à vendre leurs produits, en
assure le service, propose le service de techniciens certifiés et peut répondre aux
appels de service dans un délai de 24h (4h dans le cas des serveurs);
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ajout de logiciels et composantes au
serveur auprès du Groupe DL, pour un montant maximal de 5 000 $ plus taxes;
Autorise le Service des finances à effectuer le paiement des équipements
informatiques à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable sur une
période de cinq (5) ans;
Adoptée à l'unanimité
Il

20-290
li;
:::E

-

Affectation surplus accumulé non affecté de 2019
Considérant que les états financiers de 2019 démontrent un surplus libre de
l'exercice du montant de 428 374 $et qu'il y aurait lieu de procéder avec l'affectation
du surplus non affecté à divers projets ;

i

180

z

j!

Il

u

"ë
::1

::;:

j!
::1

E

,f

133

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

No de résolullon
ou annotation

--··------·--·-----·- - -

·-

Considérant que les affectations suivantes au montant total de 177 966 $ sont
nécessaires à la réalisation de divers projets :
o
o
o

Pont couvert de Wakefield
Fonds vert
Réseau d'égout Wakefield

800 $
139 531 $
37 635 $

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation du montant de 177 966 $
du surplus non affecté au surplus affecté tel que présenté ci-dessus ;
Adoptée à l'unanimité
1----- · • -···-

- -.I -··---····- - - - -- ---------•-·•-···--··- -- - -··-····--- · - - - --

- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -

Modification du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux
biens, services et équipements et certaines demandes
20-291

Considérant qu'il est nécessaire d'ajouter le délai de paiement de factures émises
selon le règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services
et équipements et certaines demandes ;
Considérant que l'article 4 du règlement 15-683 prévoit que l'annexe fait partie
intégrante du règlement et qu'elle peut être modifiée par résolution ;
Considérant que selon le règlement 20-801 fixant les taux de taxes foncières, le
taux d'intérêt annuel pour les soldes impayés est de quatorze pour cent (14%)
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal modifie le règlement 15-683 par l'ajout, à la suite
de la section F, du paragraphe suivant :
«Toutes factures émises par la municipalité, en vertu du présent
règlement, sont payables au plus tard 60 jours après la date de
facturation . Toutes factures en souffrance porteront intérêt aux taux
annuels en vigueur».
Adoptée à l'unanimité
---··----------

--·--

- - - - - -- - - - -

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 2 761 000 $ gui sera réalisé le 20 octobre 2020
20-292

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 2 761 000 $ aui sera réalisé le 20 ---- ---- ----- - , - ------ - - ·
·· -

Règlements d'emprunts #

Pour un montant de $

01-411
08-537
08-517
09-547
04-444
04-459
14-670
18-770
19-786
19-786
20-804
20-805
20-805
20-806

12 400 $
89 800 $
86 500 $
10 500 $
65 700 $
40 200 $
5 515 $
39 622 $
17416$
294517$
172 409 $
53 843 $
516 013 $
904 935 $
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l 19-792-

]451630$

..
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Considérant que '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 08-537, 19-786, 20-804,
20-805, 20-806 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 Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise 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
20 octobre 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 avril et le 20 octobre
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 directeur général et
secrétaire-trésorier 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 :
C.D. DE HULL-AYLMER
250, SOUL. ST-JOSEPH
HULL, QC
J8Y 3X6
8. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur général
secrétaire-trésorier de 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
08-537, 19-786, 20-804, 20-805, 20-806 et 19-792 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
20 octobre 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;
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Financement
d'obligations

20-293

règlements

d'emprunts -

Soumissions

pour l'émission

Considérant que conformément aux règlements d'emprunts numéros 01 411, 08
537, 08 517, 09 547, 04 444, 04 459, 14 670, 18 770, 19 786, 20 804, 20 805, 20
806 et 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 20 octobre 2020,
au montant de 2 761 000 $;
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 trois 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.
1

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
288 000 $
292 000 $
296 000 $
300 000 $
1 585 000 $
Prix: 98,78600

2

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 1, 16634 %

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
288 000 $
292 000 $
296 000 $
300 000 $
1 585 000 $
Prix: 98,70409

3

0,55000
0,65000
0,70000
0,80000
0,90000

0,45000
0,55000
0,70000
0,85000
0,95000

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel: 1,22182 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
288 000 $
292 000 $
296 000 $
300 000 $
1 585 000 $
Prix : 98,93800

0,60000
0,70000
0,80000
0,90000
1,00000

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel: 1,22295 %

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus
avantageuse;
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s'il était ici au long reproduit;
Et résolu que ce conseil municipal autorise
Que l'émission d'obligations au montant de 2 761 000 $ de la Municipalité de La
Pêche s_Ql!_c;i_9j_yg_~~-~ la firm9-_VA~.SU13§..J'{10BILIÈRES DES~~RDINS INC.;
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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;
Que CDS procède 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 »;
Que le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) soient
autorisés(es) à signer les obligations visées par la présente émission, soit une
obligation par échéance.
Adoptée à l'unanimité

Rénovations - Com plexe sportif

20-294

Considérant que la Municipalité est propriétaire du complexe sportif depuis
novembre 2018 et que plusieurs rénovations et améliorations sont à faire;
Considérant que la Municipalité a adopté le règlement d'emprunt 19-786 en 2019
qui inclut un montant de 1OO 000 $ pour la rénovation du complexe sportif;
Considérant que certaines dépenses sont à faire et qu'il y a lieu de les imputer au
règlement tel que:
•
•
•

Cimco
Réparation des compresseurs (février)
Cimco
Changements de modules compresseurs Uuillet)
La Pêche électrique
Installer lumières à la DEL et autres

6 806.72 $plus taxes
5 807.73 $ plus taxes
3 930.00 $ plus taxes

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal autorise le Service des finances à effectuer les
paiements à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable sur une période
de dix (10) ans.
Adoptée à l'unanimité

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE

-·I Achat et préparation du centre de formation
20-295

Considérant le programme municipal de formation continue en lien avec la norme
NFPA1500;
Considérant que le Service des incendies ne possède aucun centre de formation
pour le cours Pompier 1et pratique incendie;
Considérant que les pompiers doivent se déplacer à l'extérieur pour compléter leur
examen Pompier I;

li;

~3!

Considérant que le futur centre de formation sera situé sur les terrains de la caserne
secteur Wakefield ;

D
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- -- · · -

Considérant que le centre de formation pourra être utilisé par d'autres municipalités
moyennant des couts de location ;
Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes pour la réalisation
des travaux visant à aménager ledit centre de formation ;
Soumissionnaire conteneurs

COÛT

---------------·

Métal Gosselin

HH
8 650,00 $plus taxes

- - - - - - - -·

--·-------·----·--------- --- --~------------

D & M Tilt and Load

21 350,00 $plus taxes

coûT

Soumissionnaire pieux
Techno Pieux (Pieux P-5 recommandés par ingénieur)

1

4 800,00 $ plus taxes

1.··- - -·- ---·-···----- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ------------------·
1

Pro Pieux (seulement Pieux P-3 non recommandés)
·-

·

- - - --

Soumissionnaire grue

-----

3 200,00 $plus taxes
1

coûr

-------

Richard Steel 205,00$/hre, min 4 hres

820,00 $ plus taxes

r;;:éparation de terrain, ~i;~lag~~t~ménagement -- ---- 5 000 $ plus taxes
L~_'._-----------·-----·---------_ _____ __J

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal octroie l'achat de conteneurs à la compagnie
Métal Gasselin pour une somme de 18 650,00 $ plus taxes ;
Octroie l'achat de et installation de pieux conteneurs à la compagnie Techno-Pieux
pour une somme de 4 800,00 $ plus taxes,
Octroie la location de grue à la compagnie Richard Steel pour une somme de
820,00 $ plus taxes,
Autorise un budget d'un maximum de 5 000 $ plus taxes pour la préparation de
terrain, nivelage, et aménagement ;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon les devis et
bordereaux de soumission pour l'implantation d'un centre de formation à même le
règlement d'emprunt 20-805, remboursable sur une période de 5 ans;
Adoptée à l'unanimité
- - -- - - - - - - - -

TRAVAUX PUBLICS
L_ _ __

2E PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions débute à 19 h 50 et se termine à 19 h 56.
Le maire infrmme qu'une séance extraordinaire du conseil aura lieu le
13 octobre 2020.
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Demande de nouvelle désignation Place Mark-Parker
Considérant que la Compagnie 9403-0848 Québec lnc (Groupe Zélo) a présenté
une demande pour nommer les futurs chemins prévus dans leur projet de
développement dans le secteur Wakefield ;

20-296

1

Considérant que la désignation proposée « Place Mark-Parker » rend hommage à
Mark Parker victime des attentats de Bali en 2002 et amis des développeurs;
Considérant que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et
l'identification des propriétés par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers,
policiers) et d'utilités publiques;

il Considérant

que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro
96-286, portant sur la nomination des chemins;

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
25 août 2020, a accepté d'appuyer cette demande;
1 IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Michel Gervais
1

ET résolu que ce conseil municipal approuve la nouvelle demande de désignation
« Place Mark-Parker » et demande à la Commission de toponymie du Québec
d'officialiser cette nouvelle désignation.
Adoptée à l'unanimité

----1

·-

Demande de nouvelle désignation Place Mathieu-Danis

20-297

Considérant que la Compagnie 9403-0848 Québec lnc (Groupe Zélo) a présenté
une demande pour nommer les futurs chemins prévus dans leur projet de
développement dans le secteur Wakefield ;
Considérant que la désignation proposée « Place Mathieu-Danis » en hommage à
Mathieu Danis, paramédical gravement blessé dans ses fonctions en 2012 et
décédé récemment. Il était ambulancier en Outaouais et aimait le plein air ;
Considérant que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et
l'identification des propriétés par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers,
policiers) et d'utilités publiques;
Considérant que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro
96-286, portant sur la nomination des chemins;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
25 août 2020, a accepté d'appuyer cette demande;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal approuve la nouvelle demande de désignation
« Place Mathieu-Danis » et demande à la Commission de toponymie du Québec
d'officialiser cette nouvelle désignation.
Adoptée à l'unanimité
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

~ PréParation du terrain -pour la mise aux normes du Parc- de la Rivière

20-298

Considérant que le conseil a octroyé un contrat à Équipements Récréatifs Jambette
lnc. pour l'acquisition et l'installation d'un module de jeu lors de sa réunion du
8 septembre 2020;
Considérant que pour recevoir le module de jeu, la municipalité doit assurer la
préparation du terrain notamment :
);:.>
);:.>
);:.>

la mise en place de bordures pour une surface de 42 pieds par 42 pieds;
la mise aux normes du sable;
la main d'œuvre.

Considérant qu'un prix pour la préparation du terrain a été obtenu de Soudure Élite
plus pour un montant maximal de 8 500 $taxes incluses et que les travaux pourront
être réalisés à l'automne 2020 ;
Considérant l'expertise particulière du fournisseur Soudure Elites Plus pour la
réalisation de ce type de travaux ;
Considérant que l'autorisation du conseil est requise conformément à notre politique
d'achat
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal octroi le contrat pour la préparation du terrain au
montant maximal de 8 500 $ taxes incluses à Soudure Élite Plus;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 20-805, remboursable
sur une période de dix (10) ans.
Adoptée à l'unanimité

DIRECTION GÉNÉRALE
Prise en charge de l'entretien d'un chemin privé pour les chemins 0.-Bertrand,
Beaver Pond , Joy, Pierre et A. Lafrenière

20-299

Considérant le règlement 15-690, concernant l'entretien des chemins privés, a été
adopté le 8 mai 2015 ;
Considérant qu'une demande de prise en charge de l'entretien hivernal et estival
des chemins 0.-Bertrand, Beaver Pond, Joy, Pierre et A. Lafrenière a été remise en
février 2019 et non recevable puisque incomplète et que cette demande complète
a été remise à nouveau à la municipalité le 3 septembre 2020 ;
Considérant qu'à la suite de l'analyse de la demande reçue, celle-ci, elle est
conforme eu égard aux nombres de signatures requises;
Considérant que les chemins O. Bertrand, Beaver Pond, Joy, Pierre et A. Lafrenière
étaient sous contrat d'entretien de chemins privés de 2015 à 2018 ;
Considérant que les contrats actuels d'entretien hivernal et estival de chemins
privés pris en charg_
e par la municipalité prendront fin en 20_2_1~,____ _ _ _
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IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande d'entretien hivernal des
chemins 0.-Bertrand, Beaver Pond, Joy, Pierre et A. Lafrenière pour la saison
2020 -2021 uniquement;
Accepte la demande d'entretien estival des chemins 0 .-Bertrand, Beaver Pond, Joy,
Pierre et A. Lafrenière pour l'été 2021 uniquement ;

-

Autorise la tarification à parts égales entre tous les immeubles sur lesdits chemins
sans exception ;
Informe le président de l'association par l'envoi de cette présente résolution ;

J

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 .
Adoptée à l'unanimité

1
20-300

Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, Domaine du Pont Rouge
- Phase 6A (chemin du Nordet)
Considérant que la compagnie 8309302 CANADA INC. est propriétaire du lot
6 254 356 du cadastre du Québec;
Considérant que ladite compagnie a informé la Municipalité qu'elle projette
poursuivre son projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine
du Pont Rouge » tel qu'apparaissant sur un extrait de l'avant-projet de lotissement
- Phase 1 à 10, préparé par M. Dominique Déry, ingénieur, mis à jour le 10 mai
2014, et joint à la présente entente comme Annexe« C » ;
Considérant que la « Phase 6A » dudit « Projet de développement » comprend la
création de 14 lots à bâtir et la construction du chemin « du Nordet », partant du
chemin Karen tel qu'apparaissant sur le « Plan cadastral parcellaire », préparé par
Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 2020 (minute : 10985), et joint
à la présente entente comme Annexe « D » ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe c) de l'article 5.5 du Règlement no. 06-486
tel qu'amendé, régissant l'émission des permis et certificats, l'émission du permis
de lotissement est conditionnelle à la signature d'une entente avec la Municipalité,
conforme aux dispositions du règlement 06-456 concernant les ententes sur les
travaux municipaux ;
Considérant qu 'un projet d'entente relatif à des travaux municipaux pour la
réalisation a été préparé par !'Administration municipale ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Richard Gervais
ET résolu que ce conseil municipal d'autoriser 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, un protocole d'entente relatif aux travaux municipaux nécessaires pour la
réalisation de la Phase 6A du projet de développement résidentiel portant le nom
de « Domaine du Pont Rouge ».
Adoptée à l'unanimité
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Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de
l'environnement, 2e Appel à prolets 2020 - soutien financier aux pro jets
retenus
20-301
Considérant que le conseil municipal a adopté le 7 janvier 2019 le règlement 19-781
concernant la constitution d'un fonds local vert réservé au développement durable
et à la protection de l'environnement;

1

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 7 octobre 2019, (résolution
19-302) la Politique d'application du fonds local vert définissant le processus d'octroi
d'aide et les conditions nécessaires;
Considérant que plusieurs organismes admissibles de La Pêche ont fait parvenir
une demande de soutien financier dans le cadre du 2e appel de projets se terminant
le 1er septembre 2020 à l'attention du Fonds vert;
Considérant qu'en vertu de la Politique d'application en vigueur, les 9 demandes
reçues ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques
correspondant aux orientations municipales;
Considérant les sommes qui sont disponibles dans le Fonds réservé vert, le comité
d'analyse recommande que le soutien aux projets retenus pour le présent appel à
projets totalise 51 227 $;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'octroi des contributions financières
maximales selon le tableau suivant :

~~~~t --~m~nde~;----,

r

Tit;~;;;-

Montant

l

FV-S1 Municipalité de La Pêche
~ Étude en prévision de l'implantation d'un
__ ___ _
___ écocentre
_ _
.

··------·---·- -·-------- 8------ - - -

As~ociation des propriétaires et Plan de lutte contre le myriophylle à épi

FV-S2

---- --·· .!~s!?.!!1:;;_.Q~J,_~~!l-~r:i~r_Q_ _ _____

j Étude sur le logement durable à Wakefield
-Fv~s-5-jc~;;~11;w~'k~;ï·---- ·----ll:~~;;;;;;ï~;tit~b~~;ci;;b;-~Ph"~se 1_
FV-S3

M. Andrew Ryan

3 750 $

-- 15oëi-o$:
3 870 $

~ irb~-----

Sentiers Wa~:!ield______

FV-S8
FV-AJ 9

Municipalité de La Pê he
_J
___
c_ ___
1

Sentier Louis Rompré Trail

1

4 692 $

Centre patrimonial de la maison Atténuation des inondations grâce à la créationde zq~~~!!l...kles_________ ____ __

FV-S7

13 390 $

'-- -~OO $

J agroahmentarres
Diagn~stic d~ la réglementation et des services I
_
.

6 525 $

* Conditions spécifiques reliées à l'obtention de financement de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM)
Autorise le versement des contributions, le tout conditionnellement à la réalisation
du projet et à la réception des documents exigés en vertu de la politique de soutien
financier;
Autorise que le paiement de la contribution financière soit fait en deux versements
: égaux : un premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du
rapport financier final de l'activité (les reçus justificatifs doivent être disponibles sur
demande uniquement) dans les 90 jours suivant la fin du projet, tel que soumis et
prévu dans la section 14 Calendrier de réalisation du projet du formulaire déposé;
.

11

j

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 Fonds vert réservé.
~do ptée
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Appui au syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides
Considérant que la demande pour les produits de l'érable du Québec augmente
régulièrement chaque année (7%/année) ;

20-302

•

Considérant que les terres publiques de L'Outaouais-Laurentides et l'AbitibiTémiscamingue sont peu exploitées pour l'acériculture et représentent un potentiel
acéricole important à protéger (30 à 50 millions d'entailles);
Considérant que le projet s'inscrit parfaitement dans les objectifs des stratégies de

Ildéveloppement durable des forêts des ministères de la forêt et de !'Environnement.
1

1

1

1

Considérant que les observations et recherches démontrent que le secteur
acéricole est négligé dans les actions concrètes des instances gouvernementales
régionales;
Considérant que cultiver les forêts et érablières a un véritable impact positif au
niveau du développement économique des régions;
Considérant que la protection des écosystèmes et du climat passe par le maintien
de forêts cultivées puisqu'elles constituent un réservoir pour notre plus grande
richesse naturelle, soit l'eau, qui s'écoule du nord vers la Vallée de !'Outaouais;
Considérant que la région peut s'inspirer des modèles et initiatives de gestion
intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en Estrie pour valoriser nos
terres publiques et érablières
Considérant que c'est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu
Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements;
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Richard Gervais
ET résolu que ce conseil municipal appui le syndicat des producteurs acéricoles
Outaouais-Laurentides, afin de sensibiliser le gouvernement provincial à l'urgence
de cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de nos forêts.
Adoptée à l'unanimité
Appel d'offres 2020-SOU-320-039, travaux d'enrobé bitumineux sur divers
chemins municipaux

20-303

Il Considérant qu'un

appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel
d'Offres (SEAO) en septembre 2020 pour des travaux d'enrobé bitumineux sur
divers chemins municipaux;
Considérant que la Municipalité a reçu , à la suite de l'appel d'offres publié, les
soumissions suivantes:
•
•

60 823,40 $ plus taxes
53 292,64 $ plus taxes

130247 Canada lnc./Pavage Inter
Eurovia Québec Construction lnc.

Considérant qu'à la suite d'une analyse des soumissions reçues, le plus bas
soumissionnaire conforme est la compagnie Eurovia Québec Construction lnc.
pour une somme de 53 292,64 $ plus taxes;
IL EST F;>ROPOSÉ PAR Réjean Desjardins

li APPUYE DE Francis Beausoleil

i.i:

:!
"'"'0
z

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'enrobé
bitumineux sur divers chemins municipaux, à la compagnie Eurovia Québec
Construction lnc. pour une somme de 53 292,64 $ plus taxes, tel que stipulé dans
l'ai:lpel d'offres 202Q:_ê9ll:}20-_93~;_ _
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-

--

- -

-

-

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 23-040-00-721, Achats de
biens - infrastructures ;
_·- - - -_____6d9ptée à l'unanimité
Partenaires dans la protection du climat de la FCM et d'ICLEI
Considérant que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI - Les
gouvernements locaux pour le développement durable ont créé le programme
Partenaires dans la protection du climat (PPC) pour permettre aux gouvernements
municipaux de partager entre eux leurs connaissances et leur expérience des
mesures de réduction des émissions de GES;

20-304

1

Considérant que plus de 350 gouvernements municipaux, issus de toutes les
régions du Canada et représentant plus de 65 % de la population canadienne, se
sont déjà engagés à réduire les émissions de GES de leur municipalité et de leur
collectivité dans le cadre du programme PPC depuis sa création en 1994;
Considérant que le programme PPC se fonde sur un cadre en cinq étapes
comprenant l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES,
la détermination d'un objectif de réduction des émissions, l'élaboration d'un plan
d'action local, la mise en œuvre du plan d'action, ainsi que la surveillance des
progrès et la présentation des résultats;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal s'engage à examiner les lignes directrices
décrivant les avantages et les responsabilités des membres du programme PPC;

1

Autorise la direction générale à communiquer son intention de participer au
programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en cinq étapes du
programme PPC à la FCM et à ICLEI Canada;

1

Désigne monsieur Yves Régimbald, Agent de développement des communautés,
et Monsieur Guillaume Lamoureux, maire, pour superviser la mise en œuvre des
étapes du programme PPC et assurer la liaison entre la municipalité et les
gestionnaires du programme PPC ;
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 .
Adoptée à l'unanimité
H

LEVËEDELASËANCE
20-305

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 09.
Adoptée à l'unanimité

Marco Déry
Directeur général et secrétaire-trésorier

144

