PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

PROVINCE DE QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
Projet de procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La
Pêche qui se tiendra le 6 juin 2022 à 19 h 30 en présentiel, à la salle Desjardins du
complexe sportif de La Pêche située au 20, chemin Raphaël.
La présente séance est présidée par Monsieur le Maire Guillaume Lamoureux.
Sont présents :
M. Daniel Meunier, conseiller du district no. 1
Mme Carolane Larocque, conseillère du district no. 2
M. Francis Beausoleil, conseiller du district no. 3
M. Pierre LeBel, conseiller du district no. 4
Mme Pamela Ross, conseillère du district no. 5
M. Claude Giroux, conseiller du district no. 6
M. Richard Gervais, conseiller du district no. 7
Sont également présents :
M. Marco Déry, directeur général et greffier-trésorier
Mme Sylvie Loubier, greffière, directrice des affaires juridiques
et directrice générale adjointe
Mme Shelley Crabtree, analyste aux communications

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 _____ participants dans la salle et _____ participants en
vidéoconférence.

1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. le Maire Guillaume Lamoureux fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2022
3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
3a) Inventaire GES_2019 La Pêche
3b) Transcollines : rapport annuel 2021
3c) Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter : règlement d’emprunt 22-832
3d) Calendrier 2022 – Séances du conseil, comités pléniers et autres – mise à
jour 6 juin 2022
3e) Mémorandum technique – Étude de faisabilité d’un système de traitement des
eaux usées domestiques (réseau d’égout) – Projet Biron
3f) Lettre du MAMH : partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du
Qc
3g) Rapport annuel de gestion 2021 : Municipalité de La Pêche
3h) Procès-verbal de correction – séance du conseil municipal tenue le 2 mai 2022
4. FINANCES
4a) Autorisation de paiement des factures du mois de mai 2022
4b) Modification du règlement 15-683 - Tarification applicable aux biens, services
et équipements et certaines demandes
4c) Achat de véhicules légers: CSPQ
4d) Achat d’équipements informatiques
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4e) Programme de taxe d’accise pour les années 2019 à 2023
4f) Avis de motion : Projet de règlement d’emprunt 22-836, Construction d’un
nouvel hôtel de ville
4g) Émission de cartes de crédit : Direction des finances et approvisionnement,
Direction du développement durable
4h) Vente de biens excédentaires
5. GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUE ET DGA
5a) Avis de motion : Projet de règlement 22-RM-03 : Circulation et stationnement
dans les limites de la Municipalité
5b) Avis de motion : Projet de Règlement 22-RM-04 : Maintien de la paix publique
et du bon ordre dans les limites de la Municipalité
5c) Adoption du règlement 22-834 : Code d’éthique et de déontologie
5d) Adoption du règlement 22-835 : Interdiction de baignade au pont couvert de
Wakefield (pont Gendron)
5e) Acquisition d’un bien immeuble, lots ௗௗHWௗௗ
5f) Acquisition d’un bien immeuble, lot ௗௗ
5g) Adoption du règlement 22-831 modifiant le règlement 18-878 et décrétant une
dépense de 27 922 $ et un emprunt de 27 922 $
5h) Adoption du règlement 22-830 décrétant des dépenses en immobilisations
pour des travaux de voirie et un emprunt de 17 549 $
5i) Logiciel SyGED : Gestion intégrée des documents et gestion des conseils et
des comités
6. DÉVELOPPEMENT DURABLE
6a) Demande d’autorisation à la CPTAQ, Changement de servitude, lot 2 756 230
et 2 889 716
6b) Demande de dérogation mineure : 22, chemin Corbeil
6c) Demande de dérogation mineure : 32, chemin McKeown
6d) Demande de dérogation mineure : 69, chemin O.-Bertrand
6e) Adoption : 2e projet de règlement 429-001-2022, Zones Rr-304 à Rr-307
6f) Adoption : Règlement 429-002-2022, Modification définitions – LCD
6g) Adoption : 2e projet de règlement 429-003-2022, Ventes de garage
6h) Appel d’offres sur invitation pour l’entretien des terrains municipaux, des
terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers
6i) Projet de création d’un jardin communautaire au parc de la Rivière – secteur
Edelweiss
6j) Adoption du règlement 101-001-2022 : modifiant le règlement 101-2021
Permis et certificats
6k) Adoption du règlement 811-001-2022 : modifiant le règlement 20-811 Projet
pilote permettant la garde de poules pondeuses
6l) Adoption du règlement 901-2022 : Ventes débarras
6m) Adoption du règlement 900-2022 : projet pilote sur la cuisine saisonnière et
le commerce des produits artisanaux
6n) Achat tables pique-nique
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
7. TRAVAUX PUBLICS
7a) Épandage de l’abat-poussière sur une plus grande partie du réseau routier
7b) Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un
contrat de fourniture de luminaires de rue au DELL
7c) Mise à jour de l’échéancier pour le remplacement du ponceau sur le
chemin Kennedy
7d) Avis de motion : Projet de règlement 22-837 Circulation des camions, des
véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils
7e) Abandon du projet d’implantation d’un réseau d’égout – Projet Biron
8. PROTECTION DES INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE
S.O.
9. DIRECTION GÉNÉRALE
9a) Modification au calendrier des séances du conseil municipal pour le deuxième
(2e) semestre de l’année 2022
9b) Ressources humaines : embauche d’une Agente administrative, Subventions
et contenu web
9c) Ressources humaines : embauche d’une Agente, Service aux citoyens
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9d) Ressources humaines : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction
du développement durable
9e) Ressources humaines : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction
générale
9f) Ressources humaines : embauche d’une Directrice du développement durable
9g) Adoption du rapport annuel de gestion 2021
10. LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte l’ordre jour incluant les retraits et les
ajouts suivants :
Retraits :
Ajouts :

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

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-verbal
de la séance ordinaire du 2 mai 2022 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 PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 2 mai 2021.

3

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
x
x
x
x
x
x
x

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Municipalité de La
Pêche de l’année 2019
Transcollines : Rapport annuel 2021
Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter – règlement d’emprunt 22-832
Calendrier 2022 – Séances du conseil, comités pléniers et autres – mise à jour
6 juin 2022
Mémorandum technique – Étude de faisabilité d’un système de traitement des
eaux usées domestiques (réseau d’égout) – Projet Biron
Lettre du MAMH : partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Qc
Municipalité de La Pêche : rapport annuel de gestion 2021
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4

FINANCES ET APPROVISIONNEMENT

4a

Autorisation de paiement de la liste des factures à payer 2022-05
Considérant que les membres du conseil ont analysé lors du comité général du 30 mai
2022, la liste des factures numéro 2022-05, pour le mois de mai 2022, représentant un
montant total de 942 755,81 $ et déclarent en être satisfaits;
Considérant que le paiement de toutes les factures inscrites à la liste des comptes à
payer doit être autorisé par résolution du conseil;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal approuve et autorise le paiement des factures
inscrites à la liste 2022-05 d’un montant total de 942 755,81 $;
Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés;
Autorise le directeur général et greffier-trésorier à effectuer les paiements mentionnés
à la liste.

4b

Modification du règlement numéro 15-683 - Tarification applicable aux biens,
services et équipements et certaines demandes
Considérant qu’en raison du coût d’achat, de la livraison et de l’installation, il est
nécessaire de modifier le tarif de deux (2) biens identifiés au point 7, de la section D de
l’annexe du règlement numéro 15-683, présentement en vigueur;
Considérant que les tarifs à modifier sont :
7. Ventes de biens :
x Bac de recyclage
x Bac à ordures (perte, vol lors de prêt)

145 $
145 $

Considérant la mise en place du compostage, il est essentiel d’inclure le coût du bac de
compostage au point 7 (vente de biens), de la section D (service des travaux publics)
de l’annexe du règlement numéro 15-683 (Tarification applicable aux biens, services et
équipements et certaines demandes);
Considérant que, pour les nouvelles résidences, le financement pour le bac de
compostage est échelonné sur cinq (5) ans, au prorata des années comme suit :
7. Ventes de biens
x Bac de compostage (incluant bac de cuisine)
Année
2022
2023
2024
2025
2026

Financement
5$
13 $
21 $
29 $
37 $
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise les modifications des tarifs décrits au
point 7, de la section D – Vente de biens – Service des travaux publics, du règlement
numéro 15-683, Tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines
demandes.
4c

Achat de véhicules, Centre d’acquisition gouvernemental (Centre de services
partagés du Québec), Service des travaux publics
Considérant qu’en 2021, le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) du Québec
a procédé à l’échelle provinciale à la demande de prix pour l’achat de véhicules légers
2022 ou 2023;
Considérant qu’en avril 2022, la Municipalité de La Pêche a rejoint le regroupement des
achats pour bénéficier des prix avantageux offert par le CAG, moyennant des frais
administratifs de 350 $, par véhicule;
Considérant que le Service des travaux publics souhaite acquérir deux (2) véhicules de
type « pick-up » : l’un avec cabine d’équipe et l’autre, à cabine simple;
Considérant que la Municipalité bénéficie de prix avantageux offerts par le CAG pour :
a. l’acquisition d’un (1) camion de marque Chevrolet, modèle Silverado 3500
CK30953 (cabine simple), incluant un chauffe-moteur, une doublure de caisse
en polymère pulvérisée, de garde-boue avant et arrière, du groupe équipements
plus, du groupe installation de chasse-neige, du groupe de remorquage classe
V, de miroirs à ajustement électrique et chauffants, et de rétroviseurs extérieurs
de remorquage, pour la somme de 62 647 $, plus taxes
b. l’acquisition d’un camion de marque Chevrolet, modèle Silverado 3500
CK30943 (cabine d’équipe), incluant un chauffe-moteur, une doublure de
caisse en polymère pulvérisée, de garde-boue avant et arrière, du groupe
équipements plus, du groupe installation de chasse-neige, du groupe de
remorquage classe V, des miroirs à ajustement électrique et chauffants et de
rétroviseurs extérieurs de remorquage, pour la somme de 65 336 $, plus taxes
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’achat de deux (2) camions de marque
Chevrolet, modèle Silverado 3500, dont l’un est à cabine simple, pour la somme de
62 647 $, plus taxes et l’autre à cabine double, pour la somme de 65 336 $, plus taxes;
Autorise l’achat des deux (2) camions susmentionnés auprès du Centre d’acquisitions
gouvernementales (CAG) du Québec et convient au paiement des frais administratifs
de 350 $, par véhicule;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et bordereaux
de soumission, à même le règlement d’emprunt numéro 21-821, remboursable sur une
période de dix (10) ans;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents relatifs à
l’octroi du contrat.
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Que les fonds nécessaires soient pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724, achat
de biens - véhicules.
4d

Achats d’équipements informatiques
Considérant la nécessité de remplacer certains équipements informatiques et du besoin
d’installer de nouvelles stations de travail pour assurer un fonctionnement interne
adéquat;
Considérant que le règlement d’emprunt numéro 21-821, décrétant des dépenses en
immobilisations pour l’achat d’équipements informatiques a été approuvé le 14 juin 2021
par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
Considérant que la Municipalité doit faire l’achat de portables, d’écrans et autres
accessoires, incluant leurs installations;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’achat d’équipements informatiques
pour le fonctionnement interne des opérations, pour un montant maximal de 20 000 $,
plus taxes;
Autorise le service des finances à effectuer le paiement à même le règlement numéro
21-821, remboursable sur une période de cinq (5) ans.

4e

Programme de taxe d’accise pour les années 2019 à 2023
Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale, dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
ET RÉSOLU que ce conseil municipal s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
S’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le gouvernement du
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
Approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux n°2 ci-jointe, et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
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S’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour
l’ensemble des cinq années du programme;
S’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution;
Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 2 ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.

4f

Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt numéro 22-836 décrétant une
dépense de 9 175 000 $ et un emprunt de 9 175 000 $ pour la construction d’un
nouvel hôtel de ville

Le conseiller ____________________ donne avis de motion de l'adoption, lors
d'une prochaine séance de ce conseil, du projet de règlement numéro 22-836
décrétant une dépense de 9 175 000 $ et un emprunt de 9 175 000 $ pour la
construction d’un nouvel hôtel de ville
Le projet de règlement 22-836 est déposé et présenté séance tenante.

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 22-836
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 9 175 000 $ ET UN EMPRUNT DE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔTEL DE VILLE

9 175 000 $ POUR LA

Considérant que l’hôtel de ville actuel est situé dans l’ancien presbytère et que des
travaux d’agrandissement ont été fait à quelques reprises incluant le déménagement du
service des incendie et des travaux publics dans d’autres locaux;
Considérant que l’hôtel de ville est devenu trop restreint pour desservir adéquatement
la population de La Pêche;
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 6 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à
cette même séance;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à procéder à la construction d’un nouvel hôtel de ville selon
l’estimation préparée par BGLA Inc., en date du 29 avril 2022, incluant les frais, les
taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée, laquelle fait partie
intégrante du présent règlement comme annexes « A ».
ARTICLE 3
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 9 175 000 $ pour les fins du présent
règlement.
ARTICLE 4
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter un montant de 9 175 000 $ sur une période de 30 ans.

Page 7

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

ARTICLE 5
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque
année.
ARTICLE 6
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par
le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 8
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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4g

Émission de cartes de crédit
Considérant que la Municipalité a adopté le 3 décembre 2018 (résolution 18-608), une
politique d’utilisation des cartes de crédit présentement en vigueur;
Considérant que la Municipalité autorise l’émission de cartes de crédit à certains
membres du personnel dans le but de faciliter certains achats, incluant les fournisseurs
non reconnus à la liste des fournisseurs inscrits auprès de la municipalité, et de faciliter
également certains déplacements lors de congrès ou de formation;
Considérant les besoins de cet outil administratif aux bénéfices de l’organisation;
Considérant qu’en avril 2021, Mesdames Céline Gauthier et Madelaine Rouleau ont été
nommées respectivement directrices, pour les services suivants :
x
x

Céline Gauthier, Direction des finances et approvisionnement
Madelaine Rouleau, Direction du développement durable

Considérant que la Municipalité autorise l’émission de deux cartes de crédit Visa, d’une
limite de 2 000 $ chacune, aux directrices des services susmentionnés et nécessaires
dans le cadre de leurs fonctions;
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Considérant que mesdames Gauthier et Rouleau s’engagent à respecter la politique
d’utilisation de cartes de crédit;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’émission de deux (2) cartes de crédit
Visa Desjardins, d’une limite de 2 000 $ chacune, dont une pour Madame Céline
Gauthier, directrice des finances et de l’approvisionnement et l’autre pour Madame
Madelaine Rouleau, directrice du développement durable, aux termes des
considérations susmentionnées.
4h

Vente de biens excédentaires
Considérant que le Conseil municipal a annoncé sa volonté de se départir de biens
devenus excédentaires, tel que décrit à la résolution 22-99;
Considérant qu’un avis pour la mise en vente de biens a été publié dans divers outils
de communications de la municipalité tels que : le site internet, la page Facebook, les
infos lettres et, copies papiers sous enveloppe scellée ont été mise à la disposition du
public pour qu’il puisse présenter une offre;
Considérant que la Municipalité a reçu, dans le délai prévu, les offres suivantes;
Lots

Description
Nom

1

Appareil photo

2

3 Disques externes 500 GB

3

Souris avec fils

4

Disque externe 2GB

5

3 Disques externes 3TB

6

3 Disques externes 2TB

7

1 Disques externes 1TB

8

1 UniFI WI-FI

9

Commutateur 48 ports

10

Commutateur 4250T

11

Machine à glace

12

Congélateur 7.0 pc

13

Congélateur

14

Réfrigérateur à soda

15

Friteuse

16

Grille-pain

17

Hotte commerciale

18

Percolateur

19

Plaque chauffante

20

Camion F550

21

Tapeuse

Soumissionnaire 1

Soumissionnaire 2

Dominic Laplante

Adam Carpentier

20 $

45 $

4$
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22

Commutateur

23

Commutateur

24

Tablette Asus

25

Pontiac Wave 2009

Considérant que la Municipalité s’est réservée le droit d’accepter ou de refuser toute
offre ne lui apparaissant pas raisonnable ou suffisante;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal accepte la soumission la plus élevée présentée
par Adam Carpentier pour les lots et montants ci-dessous dénombrés :
Adam Carpentier

Lot 12

Congélateur 7.0 pc

Lot 14

Réfrigérateur à soda

45 $
4$

Autorise la directrice des finances à émettre la facture au soumissionnaire selon les prix
soumis;
IL EST DE PLUS RÉSOLU qu’un nouvel appel d’offre soit préparé et publié dans le
prochain Info La Pêche pour la mise en vente des lots résiduels ainsi que tout nouveau
lot en ajout approuvé par le conseil.
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à la mise en
œuvre de la présente résolution.

5

GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DGA

5a

Avis de motion – Projet de règlement 22-RM-03 – abroge et remplace le règlement
12-RM-03, Circulation et stationnement dans les limites de la Municipalité de La
Pêche - pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les
limites de la Municipalité de La Pêche
Le conseiller ____________________ donne avis de motion de l'adoption, lors d'une
prochaine séance de ce conseil, du règlement 22-RM-03 pour abroger et remplacer le
règlement 12-RM-03, Circulation et stationnement dans les limites de la Municipalité de
La Pêche - pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites
de la Municipalité de La Pêche.
Le projet de règlement 22- RM-03 est déposé et présenté séance tenante.
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-RM-03
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 12RM-03 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LES
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE – POUR RÉGIR LA CIRCULATION,
LE STATIONNEMENT AINSI QUE LES ARRÊTS DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance régulière de
son conseil municipal, tenue le 22 avril 2013, la résolution portant le numéro 13-205,
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 12-RM-03 aux fins de régir la
circulation et le stationnement dans les limites de la Municipalité de La Pêche;
Considérant que le règlement uniformisé 22-RM-03 régit de façon générale les
modalités d’application en matière de circulation et de stationnement sans toutefois régir
par endroits d’application;
Considérant que l’article 295 alinéa 1 du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public
peut, au moyen d’une signalisation appropriée, déterminer les zones d’arrêts;
Considérant que l’article 295 alinéa 7 du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public
peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire, restreindre, au moyen
autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
Considérant que le conseil considère qu’il est devenu opportun de légiférer en matière
de circulation, de stationnement, d’arrêts obligatoires sur certains chemins de la
Municipalité de La Pêche et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière;
Considérant qu’un avis de motion a été donné à une session régulière du conseil
municipal, soit le 6 juin 2022, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour
approbation;
Considérant qu’il est ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de La
Pêche, et ledit conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir :
ARTICLE 1 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION
1.1 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir
les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers ainsi que d’autres
règles relatives à l’utilisation des chemins publics et autres terrains où le public est
autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes
normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.
1.2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de
véhicules routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui
acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition
ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre
qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles
s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier
pour une période d’au moins un an.
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1.3 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est
responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent
règlement.
1.4 Le présent règlement remplace le règlement 12-RM-03 et amendements
concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont été ou pu être
adoptées par la Municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi
que l’obligation de la respecter qui s’y rattache.
1.5 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte
pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non
plus que les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés
jusqu’à jugement final et exécution.
ARTICLE 2– DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C24.2) à moins que le contexte n’indique un sens différent. en outre,
on entend par les mots :
2.1 Animaux agricoles :
Désigne tout animal réservé à l’élevage sur une exploitation agricole tels les ovins,
bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, etc., sauf les chiens.
2.2 Boîte postale :
Aux fins du présent règlement, une boîte postale est définie comme étant tous
objet, récipient ou installation pouvant servir à y mettre, déposer ou conserver du
courrier, des colis ou de la correspondance par la poste, par messager ou toute
autre méthode de livraison.
2.3 Chemin privé :
Désigne tout chemin entre les bâtiments ou entre des propriétés appartenant à un
ou plusieurs particuliers et sur une partie duquel sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas
échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
2.4 Chemin public :
Désigne la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge
de la Municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur une
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs
voies cyclables, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs, du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou
entretenus par eux.
2.5 Endroit public :
Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la
Municipalité.
2.6 Municipalité :
Désigne la Municipalité de La Pêche.
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2.7 Parcs :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre,
les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les infrastructures
récréatives ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu
ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les chemins
publics, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux chemins publics ainsi
que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
2.8 Personne :
Désigne toute personne physique ou morale.
2.9 Véhicule :
Désigne tout véhicule propulsé par un moteur pouvant recevoir au moins une
personne. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont
assimilés aux véhicules.
Sont exclus les véhicules circulant sur rails et les fauteuils roulants électriques.
2.10 Véhicules lourds :
Aux fins du présent règlement sont des « véhicules lourds » :
x les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids
nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au
sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
x les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
x les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du
Code de la sécurité routière.
2.11 Véhicule d’urgence :
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la
police (L.R.Q. c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance
conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et
un véhicule routier d’un service d’incendie incluant un véhicule de premiers
répondants.
2.12 Voie de circulation :
Désigne tout chemin public, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, un
espace ou un terrain de stationnement, trottoir ou autre.
ARTICLE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l ‘Outaouais ainsi que toute autre
personne désignée par le Directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont autorisés
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer les constats
d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du présent
règlement.
La Municipalité autorise de plus, de façon générale, le Directeur général ainsi que toute
personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement et
autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du présent
règlement concernant le stationnement.
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
4.1 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le
stationnement de véhicule sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
4.2 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à établir des zones de livraison
sur toute rue, partie de rue ou endroit public.
4.3 Nul ne peut arrêter, stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de
circulation ou une partie de voie de circulation plus longtemps que le temps indiqué
sur les affiches de signalisation ou lorsqu’il y est interdit de le faire.
4.4 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation
ou une partie de voie de circulation plus longtemps que la période de temps
indiquée sur l’affiche signalisation.
4.5 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est
interdit sur les chemins publics de la Municipalité pendant la période comprise
entre le 15 novembre inclusivement et le 1er avril inclusivement de chaque année,
entre minuit et sept heures du matin.
4.6 Nul ne peut stationner ou immobiliser un camion-remorque perpendiculairement
au trottoir ou à la voie de circulation.
4.7 Nul ne peut arrêter, immobiliser ou stationner un véhicule routier aux endroits
suivants :
x Sur une traverse de piétons
x Sur un trottoir
x Sur un pont
x Dans les zones de travaux d’amélioration routières
x Dans une voie prioritaire réservée aux véhicules d’urgence
x Sur un passage identifié pour cyclistes
4.8 Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule là où le stationnement
est permis mais pour une période de temps déterminée, de déplacer ou de faire
déplacer ledit véhicule d’une courte distance, de manière à se soustraire aux
restrictions.
Il est interdit de laisser stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation
dans le but de le vendre ou de l’échanger.
4.10 Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur une chaussée ou voie
publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire.
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur toute voie de
circulation afin d’y procéder à sa réparation ou entretien sauf en cas de réparations
absolument urgentes et nécessaires à la suite d’une panne.
4.11 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une
signalisation indiquant l’interdiction de stationner ou les limites en temps de ce
stationnement émis en vertu des dispositions de l’article 3 du présent règlement.
4.12 Tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule routier ne peut immobiliser son
véhicule de façon à entraver des opérations de déneigement ou autres travaux de
voirie.
4.13 Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent
de la paix ou un officier peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier
stationné en contravention des articles du chapitre IV ou encore, s’il représente un
risque quelconque pour la sécurité du public.
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4.14 Le remorquage d’un véhicule effectué en vertu des dispositions du présent
règlement se fait aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais de remorquage et des frais de remisage
lesquels ne doivent cependant pas excéder un loyer basé sur les taux courants du
garage intéressé pour le remisage des véhicules.
4.15 Il est loisible à la Municipalité de conclure une entente avec un propriétaire d’un
terrain ou d’un bâtiment destiné au stationnement afin de rendre applicable à tel
terrain ou bâtiment certaines dispositions du présent règlement.
4.16 Il est interdit d’immobiliser un véhicule dans un chemin public dans le but de mettre
en évidence des annonces ou des affiches publicitaires.
4.17 Malgré toute disposition contraire au règlement ou à toute autre règlementation
municipale, nul ne peut stationner un véhicule lourd, une remorque, une semiremorque ou un véhicule récréatif entre minuit et 6 heures sur un chemin public.
Lorsque la preuve de propriété du véhicule lourd, de la remorque, semi-remorque
ou véhicule récréatif est faite, le propriétaire du véhicule est présumé avoir commis
l’infraction au présent règlement.
Aires de stationnement privées ouvertes à la circulation publique.
4.18 Sauf pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui l’y autorise, nul ne peut
stationner un véhicule routier dans un endroit contrôlé par un parcomètre, un
horodateur ou tout autre type de dispositif sans avoir préalablement acquitté le
tarif prescrit par le règlement de tarification en vigueur au moment de stationner,
et ce, de façon suffisante pour couvrir l’intervalle de temps durant lequel le véhicule
routier y est stationné. S’il y a lieu, le permis ou le reçu doit être affiché en tout
temps conformément au règlement.
Aux fins de la présente section, constitue une aire de stationnement privée, tout
emplacement dons l’utilisation peut être le stationnement de véhicule routier
auquel une contrepartie monétaire est exigée pour y stationner un véhicule routier.
4.19 Sauf en cas de nécessité, d’une signalisation contraire, d’une autre disposition du
règlement le permettant ou pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui
l’autorise, nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits suivants :
x

Devant une entrée charretière et à moins de 0,6 mètre de celle-ci;

x

Devant une boîte postale ni à moins de 10 mètres en amont et 2 mètres en aval,
lorsque la signalisation l’interdit;

x

Devant une boîte postale ou à une distance de moins de 10 mètres de la boîte
postale, la distance ce calcul se calcule du point le plus près de la boîte postale
par rapport aux véhicules routiers stationnés.

ARTICLE 5 – STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES
TERRAINS MUNICIPAUX
5.1 Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige, en véhicule tout
terrain, en Segways ou en trottinette électrique ou à essence ou en véhicule routier
sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal, un espace
vert municipal, un terrain de jeu ou toute propriété de la Municipalité sauf aux
endroits ou sentiers identifiés à cet effet et autorisés par la Municipalité.
5.2 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans
les parcs et autres terrains municipaux afin d ‘y procéder à sa réparation ou
entretien.
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5.3 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans
les parcs et autres terrains municipaux afin de l’offrir en vente.
ARTICLE 6 – CIRCULATION
6.1 Les membres du service des incendies, sur les lieux d’un incendie et à proximité,
sont autorisés à détourner la circulation.
6.2 Une personne qui est employée par la Municipalité et qui est désignée par
l’autorité compétente à cette fin, est autorisée à diriger la circulation sur les lieux
où des travaux de voirie sont effectués et où la neige est enlevée.
6.3 Il est interdit de suivre un véhicule d’urgence qui se rend sur les lieux d’une
urgence.
6.4 Il est interdit de conduire ou d’arrêter un véhicule entre les intersections de
chemins publics dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie.
6.5 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée en vue de servir à
éteindre un incendie, sauf s’il y a consentement d’un officier de police ou d’un
membre du service des incendies.
6.6 Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir
en place, sur ou près d’un chemin public un signal de circulation ou son imitation
pour annoncer un commerce ou une industrie.
6.7 Il est interdit d’endommager, de déplacer ou de masquer un signal de circulation.
6.8 Il est interdit de placer ou de faire placer, de garder ou de maintenir, sur un
immeuble un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou
toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d’un signal de circulation.
6.9 Il est interdit de conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les
feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un panneau de signalisation.
Les employés municipaux peuvent couper, enlever tout arbuste, branches,
feuillages ou végétaux ou autre qui nuisent à la visibilité d’un panneau de
signalisation.
6.10 Il est interdit à une personne qui n’est pas le conducteur ou le propriétaire d’un
véhicule d’enlever la copie d’un constat d’infraction ou tout avis placé par une
personne autorisée.
6.11 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler dans une piste cyclable
identifiée par une signalisation, sauf autorisation de l’autorité compétente ou pour
accéder à une entrée charretière.
6.12 Il est interdit d’organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à
une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d’entraver la circulation
sur un chemin public ou la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la
procession a été autorisée par l’autorité compétente et qu’elle se déroule
conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation.
6.13 Il est interdit d’organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course
à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la Municipalité.
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Cette disposition ne s’applique pas lorsque la course a été autorisée par l’autorité
compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de
l’autorisation.
6.14 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de nuire à la circulation :
1) d’une procession, d’une parade ou d’une démonstration
2) d’un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l’aide de bannières
fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
6.15 Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée
des débris, des déchets, de la boue, de la terre ou des matériaux de nature à
obstruer la chaussée.
6.16 Il est interdit de circuler avec un véhicule routier muni d’un panneau de
rabattement ouvert, sauf s’il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la
boîte du véhicule.
6.17 Il est interdit de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des
patins à roulettes, des patins à glace, un roulis roulant, un Segways ou une
trottinette électrique ou à essence ou tout autre jeu ou sport de même genre, à
l’exception de la bicyclette qui peut circuler sur la chaussée en autant que les
règles de circulation du Code de la sécurité routière soient respectées.
6.18 Il est interdit de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une
voiturette ou autre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où
la propriété existe au même titre que celle prévue pour le piéton.
6.19 Il est interdit de conduire un véhicule, une moto, une motocyclette, un véhicule tout
terrain, une motoneige ou une bicyclette sur un trottoir.
6.20 Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur le chemin public,
sur une place publique ou dans un passage à l’usage du public.
La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, qu’un chemin
public, un parc, une place publique soient fermés à la circulation pour une période
de temps qu’elle fixe afin de permettre la tenue d’une telle activité. L’autorisation
n’est valide que si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par
l’autorité compétente.
6.21 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de faire du bruit lors de l’utilisation du
véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée,
soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l’application brutale et
injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à
celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre.
6.22 Il est interdit pour tous animaux agricoles errants de se retrouver sur une voie de
circulation.
Le propriétaire et/ou le gardien desdits animaux agricoles est présumé avoir
commis l’infraction au présent règlement.
ARTICLE 7 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
7.1 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’une voiture hippomobile ou d’un
cheval doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté.
7.2 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’un cheval ou d’un véhicule à traction
animale ne peut s’engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc ou un espace
vert de quelque nature que ce soit, propriété de la Municipalité sauf aux endroits
désignés.
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7.3 La personne qui a la garde d’un cheval, qui néglige ou omet de ramasser ou de
faire ramasser le crottin du cheval qu’il conduit ou dont elle a la garde ou le
contrôle, commet une infraction
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS
8.1 Le conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les localisations
d’arrêts obligatoires des véhicules.
8.2 À moins d’une signalisation contraire, face à un arrêt, le conducteur d’un véhicule
routier ou d’une bicyclette doit complètement immobiliser son véhicule et céder le
passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans
l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
8.3 Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau
d’arrêt doit complètement immobiliser son véhicule et se conformer aux articles
8.2 et 8.4.
8.4 À une intersection règlementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule
chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un
panneau d’arrêt, doit complètement immobiliser son véhicule et céder le passage
aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou
à emprunter.
8.5 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une
signalisation indiquant l’obligation d’arrêt complet émise en vertu des dispositions
du chapitre 8 du présent règlement.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS PÉNALES
9.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.3, 4.4. 4.5 et 4.18 du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75$.
9.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16,
4.17, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.11, 6.15 et 6.21 du présent règlement commet une
infraction et est passible d’une amende de 350$.
9.3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.19, 6.5, 6.6, 6.17, 6.18, 6.19,
7.1, 7.2, 8.2, 8.3 et 8.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $.
9.4 Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en
ce qui a trait à l’organisation ou à la participation à une course de véhicules,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6.13 du présent règlement en
ce qui a trait à l’organisation ou à la participation à une course à pied ou à
bicyclette, comment une infraction et est passible d’une amende de 200 $.
9.5 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.12, 5.1, 6.4, 6.8, 6.9, 6.12,
6.14. 6.16, 6.20, 6.22 et 7.3 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d’une amende de 200 $.
9.6 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées, pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.
ARTICLE 10 – INTERPRÉTATION
10.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
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10.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version
française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.
ARTICLE 11 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
11.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 12-RM-03 et tous ses
amendements à toutes fins que de droit.
11.2 Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
5b

Avis de motion – Projet de règlement 22-RM-04 concernant le maintien de la paix
publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche et abroge
et remplace le règlement 19-RM-04 (565-19)
Le conseiller ____________________ donne avis de motion de l'adoption, lors d'une
prochaine séance de ce conseil, du projet du règlement 22-RM-04 concernant le
maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La
Pêche et abroge et remplace le règlement 19-RM-04 (565-19).
Le projet de règlement 22- RM-04 est déposé et présenté séance tenante.
RÈGLEMENT NUMÉRO 22-RM-04
CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON ORDRE DANS
LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 19-RM-04

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance ordinaire de
son Conseil municipal, tenue le 4 mars 2019 la résolution portant le numéro 19-84 aux
fins d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 17-RM-04 concernant le
maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La
Pêche par l’adoption du règlement numéro 19-RM-04;
Considérant que le conseil juge nécessaire et d’intérêt public de règlementer en vue de
préserver et maintenir la paix, l’ordre et la propreté, sur son territoire;
Considérant que l’avis de motion et le projet de règlement, devant précéder l’adoption
du règlement, ont été donnés à la séance ordinaire du conseil municipal le 6 juin 2022;
En conséquence, il est ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de
La Pêche et ledit conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il
suit, à savoir :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 – BUT
Le présent règlement a pour but d’édicter, légiférer et mieux encadrer les règles de
conduite concernant le bruit, la protection de la propriété publique, la paix et bon ordre,
les parcs, centres de loisirs et autres propriétés publiques, les armes ainsi que les
cabanes à pêche sur glace.

Page 20

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et
l’application que leur attribue le présent article :
3.1 Bâtiment : Désigne une construction munie d’un toit supporté par des colonnes ou
des murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
3.2 Bruit : Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles
par l’ouïe.
3.3 Cabane à pêche sur glace : Désigne toute structure ou construction, toute
disposition et assemblage d’éléments, permanents ou temporaires, mobiles ou
immobiles, servant, entre autres, d’abri, d’entrepôt ou de rangement.
3.4 Camping : Aux fins du présent règlement, le mot camping est défini comme étant
toute activité et toutes installations d’équipement telles que tente, abris,
construction servant d’abris, sac de couchage, couverture, ou autres, qui donne
comme apparence qu’une personne ou un groupe de personnes ont l’intention de
passer un certain nombre de temps à des fins d’occupation temporaire.
3.5 Couteau : Désigne un couteau dont la lame ou l’une d’entre elles est de 10,16
centimètres ou de quatre (4) pouces et plus.
3.6 Fumer : Désigne et inclut toute sorte de fumée émise de quelque matière que ce
soit et avec quelque instrument ou objet que ce soit, tel que et sans limitation, la
cigarette, la pipe, la marijuana, les drogues, la vapoteuse, etc.
3.7 Jeux dangereux : Désigne toute activité qui représente un danger pour la santé ou
la sécurité du public et de leurs biens.
3.8 Lieu habité : Signifie tout bâtiment ou un espace non bâti dans lequel ou sur lequel
des personnes résident, travaillent ou séjournent et comprend de façon non
limitative une habitation, un commerce, un édifice à bureaux, un hôpital, une
embarcation, un campement ou tout autre lieu analogue ou parti d’un tel lieu qui
constitue un local distinct.
3.9 Municipalité : Désigne la Municipalité de La Pêche.
3.10 Parcs : Signifie les parcs, les lacs et les rivières, situés sur le territoire de la
Municipalité et comprend en outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers
récréatifs, les infrastructures récréatives ou touristiques ainsi que généralement
tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues
ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Un véhicule ne comprend pas un vélo ou une bicyclette aux fins du présent
règlement.
3.11 Propriété publique : Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public, parc,
fossé, chemin, rue, entrée, berge, bord de rivière, plage, espaces récréatifs, aire
de stationnement, pont ou tout autre endroit ou bâtiment et infrastructure du
domaine municipal ou public, situés à l’intérieur des limites de la Municipalité, toute
bande de terrain de la Municipalité jusqu’au terrain de toute propriété privée
adjacente, incluant les abords et les entrées de toutes les propriétés de la
Municipalité, ainsi que toute autre propriété publique appartenant au
gouvernement du Québec et à ses agences, et susceptible d’être fréquenté par le
public en général. Désigne tout terrain appartenu ou loué par la municipalité pour
un usage public.
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3.12 Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin,
sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur rail et les fauteuils
roulants mus électriquement, les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Les motos, véhicules tout terrain et motoneiges sont assimilés à un véhicule
motorisé aux fins du présent règlement.
3.13 Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle, chemin public, chemin privé à
accès public, espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.
ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
4.1 Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute
personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement. Le Conseil autorise ces personnes à émettre les
constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application
du présent règlement.
La Municipalité autorise de plus de façon générale le greffier-trésorier ainsi que
toute personne désignée par lui à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le maintien de
la paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application
de toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la paix et du
bon ordre.
ARTICLE 5 – BRUIT
5.1 Sauf pour des travaux d’urgence, à caractère public, ou tout autre travail d’ordre
public expressément autorisé par le conseil municipal, il est interdit, entre 21 h et
7 h, à tout endroit dans la Municipalité d’exécuter, de faire exécuter ou permettre
qu’il soit exécuté des travaux de construction, de reconstruction, de modification
ou de réparation d’un bâtiment ou de quelconque construction ou ouvrage, fait ou
permis qu’il soit fait des travaux d’excavation au moyen d’un appareil mécanique,
hydraulique ou de tout autre appareil bruyant.
5.2 Le fait, pour toute personne, entre 21 h et 7 h, de faire ou tolérer que ce soit fait un
bruit causé par l’usage de machines-outils ou quelconques appareils et qui
empêche l’usage paisible de la propriété d’une ou plusieurs personnes dans le
voisinage, constitue une infraction au présent règlement SAUF pour des travaux
de natures agricoles.
5.3 Il est interdit, en tout temps, à quiconque occupant un bâtiment ou un terrain ou se
trouvant sur une propriété publique, de faire soi-même ou de tolérer qu’il soit fait
par des personnes, du bruit que ce soit en chantant, criant ou à l’aide d’un appareil
radio, d’un amplificateur ou autre appareil du même genre ou par tout autre
instrument ou objet projetant des bruits et des sons de manière à nuire au bienêtre et à la tranquillité d’un ou des personnes du voisinage à moins de détenir un
permis ou une autorisation écrite émise à cette fin par la Municipalité.
5.4 Il est interdit à quiconque de faire du bruit ou de troubler la tranquillité et le bienêtre d’une ou des personnes du voisinage par la transmission de sons projetés à
l’extérieur d’un immeuble ou d’un véhicule par un haut-parleur, un amplificateur ou
un autre appareil transmetteur relié à un appareil destiné à reproduire des voix ou
des sons.
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5.5 Nul ne doit avoir en sa possession ou sa garde, dans les limites de la Municipalité
sauf dans les zones permises, des animaux ou des oiseaux dont le chant
intermittent ou les cris réitérés nuisent au bien-être et à la tranquillité d’une ou des
personnes du voisinage.
5.6 Le propriétaire ou la personne responsable d’un véhicule ne doit faire résonner ou
permettre de faire résonner son avertisseur qu’en cas d’urgence.
5.7 Il est défendu de faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire de façon à
causer un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité d’une ou des personnes
du voisinage.
5.8 Il est défendu à toute personne responsable ou occupant d’un véhicule routier muni
d’une radio ou d’un autre appareil du même genre, de faire fonctionner ou
permettre de faire fonctionner cet appareil de manière à nuire au bien-être et à la
tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.
5.9 Il est interdit à quiconque de projeter des sons à partir de la voix, d’un haut-parleur,
amplificateur ou tout autre instrument producteurs de sons à partir d’une
embarcation située sur un plan d’eau de manière à nuire au bien-être et à la
tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.
5.10 Aux fins de la détermination du lieu où l’infraction a été commise au sens des
articles
5.1 à 5.10 inclusivement du présent règlement, il importe peu que l’émission des sons
provienne d’une source qui soit située à l’intérieur des limites de la Municipalité et
il suffit que lesdits sons soient entendus à l’intérieur desdites limites de la
Municipalité.
5.11 Aux fins de la présente section, toute personne qui se trouve sur un terrain, dans
un immeuble, un bateau, une voiture, un véhicule outil, un véhicule ou toute
machine ainsi que son opérateur est présumé être l’auteur de l’infraction.
Tout propriétaire d’immeuble, de bateau, de voiture ou de véhicule outil, véhicule,
ainsi que quelque machine que ce soit est présumé être également l’auteur de
l’infraction.
5.12 Aux fins de la présente section, tous bruits ou un son, provenant d’une propriété
qui est perceptible sur une autre propriété est présumé comme étant un bruit ou
un son empêchant l’usage paisible de la propriété et nuisant au bien-être et à la
tranquillité d’une ou des personnes du voisinage.
5.13 Le ou les propriétaires d’une propriété d’où proviennent des bruits ou le son qui
seraient contraires au présent règlement, sont présumés être le responsable de la
projection des bruits ou le son, et ce même s’il n’est pas présent sur les lieux lors
de la projection des sons et bruits.
Toutefois, tout commerce de restauration détenant un permis d’affaire de la
municipalité peut faire jouer de la musique, tant qu’il s’agit d’une musique
d’ambiance, que le volume de cette musique permette une conversation normale
des clients du commerce sans devoir crier, que cette musique soit projetée vers le
commerce, non vers les propriétés voisines et que la musique cesse à 23 h.
ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
6.1 Il est interdit à quiconque de jeter, déposer ou répandre sur toute propriété
publique, de la terre, des papiers, des ordures, des rebuts, des animaux morts, des
matériaux de démolition, des substances liquides ainsi que tous biens meubles ou
toute autre substance du même genre.
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L’article 6.1 ne s’applique pas lorsque les biens meubles sont jetés, déposés ou
répandus sur un site de collecte opéré par la Municipalité ou son mandataire. Par
contre, le dépôt de biens doit se faire aux endroits et aux heures prévues par la
Municipalité.
Les abords, entrés, chemins servant à de tels sites ne sont pas des endroits
autorisés aux dépôts desdits biens visés par l’article 6.1.
Lorsque la preuve de propriété d’un véhicule routier et/ou de toute remorque
servant à transporter des biens jetés, déposés ou répandus sur toute propriété
publique est faite, le propriétaire dudit véhicule routier et/ou de toute remorque est
présumé avoir jeté, déposé ou répandu des biens sur une propriété publique.
Tout préposé de la Municipalité peut demander à toute personne qui jette, dépose
ou répand un bien visé à l’article 6.1 de s’identifier.
Le refus de s’identifier constitue une infraction au présent règlement.
6.2 Il est interdit à quiconque de déverser, de déposer, de jeter ou de permettre que
soit déversée, déposée ou jetée de la neige ou de la glace sur toute propriété
publique.
Quiconque est propriétaire du terrain adjacent à une propriété publique où de la
neige ou de la glace a été déversée, déposée ou jetée sera présumé y avoir
déversé, déposé, jeté, ou avoir permis que soit déversée, déposée ou jetée cette
neige ou glace. Cette personne devra assumer les coûts de déneigement de la
propriété publique sur laquelle de la neige ou de la glace a été déversée, déposée
ou jetée.
Sont compris dans la propriété publique les abords et les entrées de toutes les
propriétés d’une municipalité.
6.3 Il est interdit à quiconque de causer quelque dommage que ce soit à la propriété
publique.
6.4 Il est interdit à quiconque d’ôter, déplacer, déranger ou éteindre les torches,
réflecteurs, lumières ou enseignes placés sur la propriété publique pour prévenir
un danger ou dévier la circulation sans autorisation préalable de l’autorité
responsable.
6.5 Toute personne qui arrache, détériore ou déplace une enseigne municipale sans
être autorisée contrevient au présent règlement et commet une infraction.
6.6 La Municipalité peut demander toute ordonnance à la Cour municipale pour faire
nettoyer ou remettre en état les équipements municipaux ci-devant désignés, le
tout aux frais de la personne qui a causé les nuisances ou dommages.
ARTICLE 7 – PAIX ET BON ORDRE
7.1 Il est défendu de donner ou déclencher volontairement et de propos délibéré, toute
alarme de feu ou d’appeler la police sans motif raisonnable.
7.2 Il est interdit à quiconque de gêner ou nuire à la circulation des piétons ou des
véhicules routiers sans excuse raisonnable de quelque manière que ce soit sur
toutes les propriétés publiques situées dans la Municipalité.
7.3 Il est interdit à quiconque, dans sa propre demeure ou logis ou dans celui d’autrui,
de troubler la paix ou de faire du bruit en criant, sacrant, jurant, vociférant, se
querellant, se battant ou se conduisant de manière à troubler la tranquillité et la
paix d’une ou des personnes qui se trouvent dans cette demeure ou ce logis.
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Lorsque la présence d’une personne est prouvée sur le lieu d’infraction, cette
dernière est présumée avoir commis l’infraction.
7.4 Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc
de se battre, de consommer des boissons alcoolisées « sauf si un permis à cet
effet a été délivré par l’autorité compétente » ou de consommer des drogues.
7.5 Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc
de fumer.
7.6 Il est interdit à quiconque se trouvant sur une propriété publique ou dans un parc
de se battre ou de se conduire de manière à troubler la tranquillité et la paix
publique.
7.7 Il est défendu d’interrompre, de gêner, de troubler l’ordre ou de passer à travers
tout cortège funèbre, procession religieuse, procession ou parade dûment
autorisée.
7.8 Il est interdit à quiconque de troubler toute assemblée de citoyens, d’association «
Bona Fide » ou d’assemblée religieuse dans la poursuite de leur but.
7.9 Il est interdit à quiconque de faire ou de permettre de faire du bruit dans les hôtels,
auberges, tavernes, restaurants, salles de quilles, centres commerciaux ou autres
lieux fréquentés par le public en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant
ou de toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou troubler la paix
des personnes qui se trouvent en ces lieux.
7.10 Toute personne à l’intérieur des limites de la Municipalité qui trouble la paix des
gens en criant, jurant, vociférant, se querellant, se battant ou étant sous l’influence
de l’alcool ou d’une drogue ou autrement se mal comportant contrevient au présent
règlement et commet une infraction.
7.11 Toute réunion tumultueuse est défendue dans les limites de la Municipalité et toute
personne faisant ou causant quelques bruit, trouble ou désordre ou faisant partie
de quelque réunion tumultueuse commet une infraction au présent règlement.
7.12 Il est interdit à quiconque de sonner ou de frapper sans motif raisonnable aux
portes ou fenêtres des maisons ou sur les maisons de façon à troubler ou déranger
inutilement ou d’ennuyer les gens qui s’y trouvent.
7.13 Il est interdit à quiconque de se trouver sur une propriété publique ou privée sans
motif raisonnable et justifié.
7.14 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer dans tout endroit privé ou propriété
privée ailleurs que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.
7.15 Il est interdit à quiconque de mendier ou de colporter dans les limites de la
Municipalité à moins de détenir un permis à cette fin, émis par cette dernière.
7.16 Il est défendu de vendre quoi que soit sur toute propriété publique sans avoir
obtenu au préalable un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité.
7.17 Il est interdit à quiconque de causer des dommages à la propriété publique par des
peintures, dessins, écrits, graffitis ou toute autre marque non appropriée.
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7.18 Toute personne trouvée consommant de l’alcool, flânant sous l’effet de l’alcool,
consommant de la drogue ou flânant sous l’effet de la drogue ou ayant en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée,
et ce, sur une propriété publique, un parc ou un chemin public dans les limites de
la Municipalité commet une infraction au présent règlement SAUF sur autorisation
écrite par les représentants de la Municipalité.
Le cannabis est défini comme étant une drogue aux fins du présent règlement.
7.19 Toute personne qui entre dans un bâtiment, une propriété publique ou un endroit
privé où elle est étrangère et qui refuse de se retirer sur demande de toute
personne en autorité ou responsable d’un tel immeuble contrevient au présent
règlement et commet une infraction.
La seule présence de la personne avisée après la demande de quitter mentionnée
à l’alinéa précédent, dans ou sur l’immeuble concerné et peu importe la durée de
sa présence, constitue un refus de se retirer.
7.20 Quiconque utilise les voies de circulation dans la Municipalité comme glissoire
et/ou terrain de jeu et la personne gardienne et/ou tutrice de cette première
personne contrevient au présent règlement et commet une infraction.
7.21 Il est interdit à quiconque de projeter une lumière directe en dehors du terrain d’où
elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un
inconvénient pour une ou des personnes du voisinage.
Le propriétaire et/ou le locataire de l’immeuble d’où provient la lumière sont
présumés avoir commis l’infraction aux fins du présent article.
7.22 Le fait de faire ou permettre qu’il soit fait usage de pétards et de feux d’artifice
constitue une nuisance et est prohibé.
Cette prohibition ne s’applique pas lorsque la permission a été accordée par le
Directeur du service des incendies, sur demande écrite, présentée au moins un
mois avant l’événement.
7.23 Il est interdit à toute personne d’injurier, d’insulter ou de blasphémer en présence
d’un agent de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire municipal, un employé
municipal, à tout endroit dans les limites de la municipalité.
Il est interdit par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux,
à toute personne d’injurier et/ou d’insulter un agent de la paix, un élu municipal, un
fonctionnaire municipal ou un employé municipal.
7.24 Commet une infraction quiconque donne une information fausse ou trompeuse à
un policier en service dans la Municipalité, un préposé aux communications de la
Municipalité ou une personne chargée de l’application de la Loi dans la
Municipalité.
7.25 Commet une infraction quiconque qui appelle un policier, un préposé aux
communications ou une personne chargée de l’application de la Loi de manière
répétitive et sans motif raisonnable et justifié.
7.26 Commet une infraction quiconque qui appelle un policier ou un préposé aux
communications (centrale de répartition) pour sujet autre que de nature policière
ou sans raison.
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7.27 Commet une infraction quiconque circule avec un véhicule routier à une distance
de 2 mètres de toute marge latérale ou arrière d’un immeuble à l’exception des
agriculteurs et des producteurs forestiers reconnus par les différents ministères de
la Province du Québec.
ARTICLE 8 – PARCS, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES PROPRIÉTÉS
PUBLIQUES
8.1 Il est interdit à quiconque d’entrer ou de sortir d’un parc de la Municipalité
autrement que par les entrées et sorties aménagées à cette fin.
8.2 L’accès aux parcs de la Municipalité est interdit entre 23 h et 7 h à moins de détenir
un permis ou une autorisation écrite de la Municipalité à cette fin.
8.3 Il est interdit de nuire de quelque manière que ce soit au travail des employés
affectés à des travaux sur toute propriété publique.
8.4 Il est interdit de pratiquer tout jeu dangereux ou amusement non approprié sur toute
propriété publique.
8.5 Commet une infraction toute personne qui, fréquentant ou visitant une propriété
publique de la Municipalité, refuse de quitter ledit lieu sur ordre de personnes
affectées à la surveillance et au maintien de l’ordre dans ledit lieu.
8.6 Il est interdit à quiconque de prendre part de près ou de loin à une bagarre, une
émeute, une protestation ou un rassemblement désordonné sur une propriété
publique.
8.7 Il est interdit à toute personne de se promener en motoneige ou autre véhicule
motorisé sur une propriété publique à moins d’avoir une autorisation écrite de la
Municipalité à cette fin.
8.8 Il est interdit à quiconque de jeter ou de disposer des déchets, papiers ou autres
ordures autrement que dans les boîtes ou paniers disposés à cet effet sur les
propriétés publiques.
8.9 Il est interdit à quiconque d’uriner ou déféquer sur toute propriété publique ailleurs
que dans les endroits spécialement aménagés à cette fin.
8.10 Il est défendu à quiconque de secouer, couper, casser, enlever ou endommager
de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, abri, siège, lampadaire,
gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre plante sur toute propriété publique.
8.11 La Municipalité ne se tiendra pas responsable des objets volés, perdus ou
endommagés sur toute propriété publique de son territoire.
8.12 Il est interdit de jeter des pierres ou autres projectiles sur toute propriété publique.
8.13 Il est défendu de se dévêtir en aucun endroit public, dont les centres de loisirs à
l’exception des endroits construits à cette fin.
8.14 Il est défendu à toute personne de flâner sur les aires de stationnement ou à
l’intérieur des centres de loisirs.
8.15 Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu sur une
propriété publique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de
la Municipalité à cet effet.
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8.16 Il est défendu à toute personne de faire usage ou de permettre de faire usage, sur
une propriété publique, de fusée volante, torpille ou toute autre pièce
pyrotechnique à moins d’avoir obtenu un permis ou une autorisation écrite de la
Municipalité à cet effet.
8.17 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité
établi à l’aide d’une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrière, etc.) par
l’autorité compétente à moins d’y être expressément autorisée.
8.18 Il est défendu à quiconque se trouvant sur une propriété publique d’escalader ou
de grimper après ou sur une statue, un poteau, un mat, un pylône, une tour, un fil,
un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant
d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement aménagés pour les
enfants.
8.19 Commet une infraction quiconque saute, se laisse tomber ou pousse autrui d’un
pont ou d’une autre propriété publique appartenant au gouvernement du Québec
et à ses agences.
8.20 Commet une infraction quiconque qui se retrouve nu ou partiellement nu sur une
propriété publique ou tout autre endroit pouvant être vus par le public.
8.21 Il est interdit d’installer une tente ou de faire du camping ou de coucher dans un
parc ou une propriété publique, sauf dans les endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 9 – ARMES
9.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déambuler avec, de faire usage ou
de décharger une arme à feu, une arme à air, une arbalète, une fronde, un tirepois ou tous autres engins, instruments ou systèmes destinés à lancer des
projectiles, un couteau, une épée, une machette, un objet similaire à une arme et
une imitation d’une arme.
Sans excuse raisonnable, a en sa possession, déambule, faite usage et/ou
décharge :
a)
une arme à feu
b)
une arme à air ou gaz comprimé
c)
une arme à ressorts
d)
un arc
e)
une arbalète
f)
une fronde
g)
un tire-pois
h)
un engin, instrument ou système destiné à lancer des projectiles
i)
un couteau
j)
une épée
k)
une machette
l)
un objet similaire à une arme
m) une imitation d’une arme
Il est interdit à quiconque de faire usage d’une arme :
a)
À moins de 300 mètres d’une maison, d’un bâtiment ou de tout lieu
habité;
b)
Sur toutes voies de circulation ainsi que sur une largeur de 10
mètres de chaque côté extérieur de l’emprise;
c)
Dans un pâturage où se trouvent des animaux;
d)
Sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire, de
son représentant ou de l’occupant des lieux;
e)
Sur une propriété publique.
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9.2 Malgré les dispositions de l’article 9.1, l’utilisation et le tir des armes désignées sont
permis à l’intérieur d’un champ de tir reconnu en tout point sécuritaire par le Service
de la sécurité publique ou l’autorité compétente.
ARTICLE 10 – CABANES À PÊCHE SUR GLACE
10.1 Toute personne qui utilise ou est propriétaire d’une structure ou construction placée
sur la glace d’un lac ou d’une rivière pendant la saison de la pêche sur glace et qui
omet de la retirer avant la fin de la saison de pêche sur glace commet une
infraction.
10.2 La saison de pêche sur glace est déterminée par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.
10.3 Les inspecteurs de la Municipalité et les agents de police de la MRC des Collinesde-l’Outaouais veillent à l’application du présent règlement.
10.4 Commets une infraction tout usager et/ou propriétaire d’une de ces structures ou
constructions qui ne coopère ou ne collabore pas avec les inspecteurs et qui ne
retire pas sa structure ou construction dans les délais impartis.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES
11.1 Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible :
a)
D’une amende minimale de 350,00 $ et d’une amende maximale
de 1 000,00 $.
b)
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une
infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende
chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
11.2 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible :
a)
D’une amende minimale de 600,00 $ et d’une amende maximale
de 2 000,00 $.
b)
Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour, une
infraction distincte et le contrevenant est passible de l’amende
chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
12.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.
12.2 En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version
française est celle qui prédomine pour l’application du règlement.
12.3 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÈGLEMENTATION
Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses
ne saurait être mise en doute. Le conseil déclare par la présente qu'il adopte le
règlement partie par partie, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ces
parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la Cour.
ARTICLE 13 – REMPLACEMENT
13.1 Ce règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro
19-RM-04.
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR
14.1 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
édictées par la Loi.
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5c

Adoption du règlement 22-834, abroge et remplace le règlement 21-825, Code
d’éthique et de déontologie des élus es de la Municipalité de La Pêche
Considérant la Loi sur l’Éthique et la déontologie en matière municipales (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1);
Considérant les dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code
d’éthique et de déontologie des élus॥es municipaux en vue d’assurer l’adhésion des
membres du conseil municipal aux principales valeurs en matière d’éthique et prévoir
des règles déontologiques;
Considérant que l’avis de motion 22-107 a été dûment donné lors de la séance du
conseil tenue le 2 mai 2022 et qu’un projet de règlement numéro 22-834 a été déposé
à cette même séance, pour abroger et remplacer le règlement 21-825, édictant les
normes applicables aux membres du conseil municipal de La Pêche, Code d’éthique et
de déontologie est élus॥es;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
ET RÉSOLU, ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 22-834
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus॥es de la Municipalité de La
Pêche.
Tous les membres présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, en
avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture.

5d

Adoption du règlement numéro 22-835, Interdiction de baignade au pont couvert
de Wakefield (pont Gendron)
Considérant qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil
tenue le 2 mai 2022 et que le projet de règlement 22-835, Interdiction de baignade au
pont couvert de Wakefield (pont Gendron), a été déposé à cette même séance,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le Règlement 22-835 concernant
l’interdiction de baignade au pont couvert de Wakefield (pont Gendron);
Tous les membres présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, en
avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture.
RÈGLEMENT NUMÉRO 22-835
INTERDICTION DE BAIGNADE AU PONT COUVERT DE WAKEFIELD (PONT
GENDRON)

Considérant qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil
tenue le 2 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ;
En conséquence, ce conseil décrète par le présent règlement numéro 22-835, ce qui
suit :
CHAPITRE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 1 - DÉFINITION
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique le contraire, les
expressions suivantes désignent :
a)

Baignade :

action de se baigner; immerger son corps dans l’eau
pour s’amuser, nager, plonger.

b)

Eau :

désigne la rivière Gatineau.

c)

Parc :

désigne le lot 5 676 628 connu sous le 50, chemin
Wakefield-Heights

d)

Pont Couvert:

désigne l’ouvrage reliant deux points séparés; pont
franchissant la rivière La Pêche sur le chemin du
Vieux-Pont.

e)

Municipalité :

la Municipalité de La Pêche.

f)

Zone interdite à la baignade: la partie identifiée à l’annexe 1 qui représente une
zone incluse dans un rayon de 50 mètres du pont
couvert en aval et, 25 mètres en amont de la rivière.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L’USAGE DE
CERTAINS PARCS
Article 2.1
Il est interdit à toute personne de se baigner dans la rivière Gatineau à la hauteur du
pont couvert de Wakefield (pont Gendron).
Pour l’application du présent article, toute personne qui se retrouve dans la zone
interdite à la baignade dans l’eau de la rivière Gatineau est présumée se baigner dans
la rivière.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PÉNALES
Article 3.1
Quiconque contrevient aux dispositions finales du présent règlement commet une
infraction et est passible, outre les frais, d’une amende de cinq cents (500 $) dollars,
sur déclaration de culpabilité.
Article 3.2
Un membre du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
ou un fonctionnaire désigné et autorisé par la Municipalité à appliquer le présent
règlement, qui a des motifs de croire qu’une personne commet ou a commis une
infraction au présent règlement, peut demander à cette personne ses noms et adresses
afin de lui donner un constat d’infraction après l’avoir informée de l’infraction sur laquelle
la demande est fondée.
Article 3.3
Toute infraction continue, au présent règlement, constitue jour par jour une infraction
distincte.
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Article 3.4
Frais, délais et conséquences du défaut de payer
Dans tous les cas, les frais pour chaque infraction sont en sus. Le délai pour le paiement
des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences
du défaut de payer ces amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Annexe
L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, soit le jour de son
adoption.
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La carte représente la zone interdite à la baignade. Elle est
calculée à partir de l’axe du Pont Gendron : 25 mètres en
amont (côté Nord) et 50 mètres en aval (côté sud).

ZONE INTERDITE À LA BAIGNADE

50 m

25 m

ANNEXE 1 : RÈGLEMENT 22-835
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Annexe – Projet de règlement numéro 22-835
Carte représentative avec périmètre de sécurité
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5e

Acquisition d’un bien immeuble- lots 2 685 241 et 2 756 066
Considérant qu’une proposition de vente de l’immeuble constitué des lots 2ௗௗ241 et
2ௗௗ066 a été présentée à la municipalité par la compagnie 3347176 Canada Inc.;
Considérant que l’immeuble offert longe l’emprise municipale du chemin Gilbert;
Considérant que l’immeuble visé permettra une amélioration éventuelle au réseau
routier;
Considérant que des démarches et négociations sont nécessaires à l’acquisition des
lots 2ௗௗ241 et 2ௗௗ066;
Considérant qu’une promesse de cession doit également être signée avec la compagnie
3347176 Canada Inc.;
Considérant que des services professionnels sont requis au dénouement du dossier;
Considérant que tous les frais relatifs au transfert de la propriété, à la préparation des
documents notariés et autres frais rattachés sont à la charge de la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise et mandate l’administration municipale
d’entreprendre toutes démarches nécessaires à la négociation et l’acquisition des
lots 2ௗௗ241 et 2ௗௗ066;
IL EST DE PLUS résolu que ce conseil municipal autorise et donne, par les présentes,
son consentement à l’acquisition de l’immeuble connu sous les lots 2ௗௗ241 et
2ௗௗ066, de la compagnie 3347176 Canada Inc., pour une somme de 6 200 $, plus
taxes;
Autorise l’octroi d’un mandat à une firme de notaires pour la préparation de l’acte
d’acquisition, par vente, de l’immeuble proposé;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et bordereau
de soumission à même le règlement d’emprunt 21-821, remboursable sur une période
de dix (10) ans;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à la mise en
œuvre de la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-723, achat de biens –
terrains, affecté au règlement d’emprunt 21-821.

5f

Acquisition d’un bien immeuble - lot 4 573 812
Considérant que les résolutions 22-75 et 22-76 ont donné mandat à l’administration
municipale de procéder avec les démarches nécessaires à la négociation et à
O¶DFTXLVLWLRQGHO¶LPPHXEOHFRQQXVRXVOHORWௗௗ
Considérant qu’un rapport d’évaluation a été déposé pour permettre la négociation de
l’immeuble au juste prix;
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Considérant qu’une promesse de cession a été signée avec la compagnie 3347176
Canada Inc. pour l’acquisition de l’immeuble sous le lot ௗௗSRXUXQHVRPPHGH
ௗ SOXVWD[HVௗ
Considérant que l’immeuble permettra une amélioration éventuelle des aires de
rétention et des aménagements infrastructurels en fossé, à caractère résidentiel;
Considérant que tous les frais relatifs au transfert de propriété, à la préparation des
documents notariés et autres frais rattachés sont à la charge de la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise et donne, par les présentes, son
consentement à l’acquisition de l’immeuble connu sous le lot ௗௗ GH OD
compagnie 3347176 Canada Inc. pour une somme de 57 000 $, plus taxes;
Autorise l’octroi d’un mandat à une firme de notaires pour la préparation de l’acte
d’acquisition, par vente, de la parcelle de terrain visée;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et bordereau
de soumission à même le règlement d’emprunt 21-821, remboursable sur une période
de dix (10) ans;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à la mise en
œuvre de la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-723, achat de biens –
terrains, affecté au règlement d’emprunt 21-821.
5g

Adoption du règlement 22-831 modifiant le règlement 18-768 et décrétant une
dépense de 27 922 $ et un emprunt de 27 922 $
Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 2 mai 2022, un avis de motion
numéro 22-101 a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du
règlement 22-831 modifiant le règlement 18-768 et décrétant une dépense de 27 922 $
et un emprunt de 27 922 $;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement 22-831 décrétant une
dépense de 27 922 $ et un emprunt de 27 922 $.
Tous les membres présents déclarent avoir reçu une copie dudit règlement 22-831, en
avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture.

5h

Adoption du règlement numéro 22-830 modifiant le règlement numéro 15-695
décrétant une dépense de 17 549 $ et un emprunt de 17 549 $ pour l’achat et
l’installation de poteaux et de supports décoratifs
Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 2 mai 2022, l’avis de motion 22100 a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du règlement
numéro 22-830 modifiant le règlement numéro 15-695 décrétant une dépense de
17 549 $ et un emprunt de 17 549 $ pour l’achat et l’installation de poteaux et de
supports décoratifs;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 22-830 modifiant le
règlement numéro 15-695 décrétant une dépense de 17 549 $ et un emprunt de
17 549 $ pour l’achat et l’installation de poteaux et de supports décoratifs.
Tous les membres présents déclarent avoir reçu une copie dudit règlement, en avoir
pris connaissance et renoncent à sa lecture.
5i

Acquisition du logiciel SyGED; la gestion intégrée des documents et la gestion
des conseils et des comités
Considérant que la Municipalité de La Pêche envisage depuis quelques années la
possibilité d’instaurer un outil de travail de gestion intégrée des documents et la gestion
des conseils et des comités;
Considérant que la tendance technologique actuelle tend vers une utilisation
numérique;
Considérant que PG Solutions propose une technologie de pointe et une architecture
entièrement WEB offrant une solution efficiente et économique dans son ensemble;
Considérant que les logiciels permettent une amélioration de la gestion administrative
des comités, des conseils et de la gestion intégrée des documents ainsi que tous les
documents présentés et produits à cet égard;
Considérant que les deux logiciels proposés sont compatibles et complémentaire au
logiciel actuellement en place ce qui contribuera à l’efficacité et à la production de
l’organisation municipale;
Considérant que l’offre de services proposée par PG Solutions comprend les logiciels,
la formation et l’abonnement annuel et se détaille comme suit :
1. Logiciel de la Gestion intégrée des documents
a. Le prix des licences
b. Le prix des services professionnels
c. Le prix du Programme CESA

n° 1MLAP50-013961-EF1

Pour une somme de 17 912 $, plus taxes
2. Logiciel de la Gestion des conseils et des comités n° 1MLAP50-013959-EF1
a. Le prix des licences
b. Le prix des services professionnels
c. Le prix du Programme CESA
Pour une somme de 17 198,50 $, plus taxes
Considérant que l’achat des deux logiciels proposés sera financé à même le Fonds
réservés – Fonds de roulement remboursable sur une période de trois (3) années pour
un total de 22 933,50$ plus les taxes nettes;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
IL EST RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’achat des deux logiciels proposés
à l’offre de service susmentionnée et présentée par PG Solution pour une somme totale
de 35 110,50 $, plus taxes;
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Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une affectation de 22 933,50 $ plus taxes
nettes du poste budgétaire 59-151-00-000 (Fonds réservés – Fonds de roulement) au
poste budgétaire d’affectation 23-910-10-000 (Affectation du fonds réservés - Fonds de
roulement), et une affectation de 12 177 $ plus taxes nettes du poste budgétaire 59110-00-000 (Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté) au poste budgétaire
d’affectation 03-410-00-000 (Affectation de l’excédent (déficit) de fonctionnement non
affecté);
Il EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire de 22 933,50 $, plus taxes
nettes, de l’affectation du Fonds réservés – Fonds de roulement ci-haut mentionnées
au poste budgétaire 23-020-00-726 (Ameublement / équipements de bureau), et un
transfert budgétaire de 12 177 $ plus taxes nettes de l’affectation de l’Excédent (déficit)
de fonctionnement non affecté ci-haut mentionné aux postes budgétaires 02-120-00412 (Services juridiques) aux postes budgétaires 02-120-00-454 (Services de
formation) et le 02-120-00-494 (Autres services - abonnements);
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à la mise en
œuvre de la présente résolution.
Les fonds nécessaires soient pris à même les postes budgétaires 23-020-00-726
(Ameublement/équipements de bureau), 02-120-00-454 (Services de formation) et le
02-120-00-494 (Autres services -abonnements).

6
6a

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Demande d’autorisation à la CPTAQ – Changement de servitude, lots 2 756 230
et 2 889 716
Considérant qu’une demande à la CPTAQ a été soumise pour l’utilisation à une autre
fin que l’agriculture pour les lots 2 756 230 et 2 889 716 afin de modifier l’emplacement
d’une servitude;
Considérant que le jugement de la Cour Supérieure no 550-17-007215-138 rendu le 4
février 2022 déclare qu’il est nécessaire d’établir une servitude de droit de passage sur
les lots 2 756 230 et 2 889 716 du cadastre du Québec en faveur du demandeur (lot
2 889 652 et 2 684 904 du cadastre du Québec) afin de leur donner accès à un chemin
public, soit le chemin Parent;
Considérant que la demande d’autorisation n’a aucune incidence sur l’analyse des
critères d’évaluation de la demande en vertu de l’article 62 de la LPTAA;
Considérant que la demande d’autorisation est conforme au Règlement de zonage
numéro 03-429 présentement en vigueur;
Considérant que, lors de sa rencontre du 5 mai 2022, le comité consultatif d’urbanisme
(C.C.U.) a recommandé, à l’unanimité, d’appuyer la demande l’autorisation à la CPTAQ;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ
pour permettre le changement du droit de passage.
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6b

Demande de dérogation mineure – 22, chemin Corbeil
Considérant qu’’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le lot désigné
sous le lot 4 454 275 du cadastre du Québec situé au 22 chemin Corbeil, afin de
permettre la construction d’une résidence saisonnière (chalet) isolée avec une marge
avant de 8,90 mètres comme indiqué dans le plan d’implantation projeté réalisé par
Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté du 20 avril 2022, comportant la minute
16279, alors que la grille de zonage Rv-502 du Règlement de zonage 03-429 prévoit
une marge avant minimale de 10 mètres;
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le lot désigné
sous le lot 4 454 275 du cadastre du Québec situé au 22 chemin Corbeil, afin de
permettre la construction d’un patio avec une superficie de 48,47 mètres carrés alors
que l’article 6.5.1 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une superficie totale
maximale de 40 mètres carrés;
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le lot désigné
sous le lot 4 454 275 du cadastre du Québec situé au 22 chemin Corbeil, afin de
permettre la construction d’une pergola d’une hauteur de 2,62 mètres alors que l’article
6.6.2 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une hauteur de 2,2 mètres pour une
pergola implantée sur un patio;
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente séance;
Considérant que le conseil a entendu les personnes intéressées;
Considérant que la demande de dérogation mineure concerne des dispositions du
règlement de zonage autre que l’usage et la densité d’occupation du sol, soit une marge
d’implantation;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les conditions du plan
d’urbanisme;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne se trouve pas dans une zone
de contrainte en raison de sécurité publique;
Considérant que le préjudice du demandeur si la demande de dérogation mineure est
refusée sera que le projet pourra difficilement se réaliser;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
Considérant que les marges avant des propriétés voisines sont davantage dérogatoires
que l’implantation proposée pour la résidence saisonnière du présent projet;
Considérant le type de construction projetée composé d'une partie de la fondation en
pilotis et une partie en béton coulé de type rez-de-jardin, en considérant la topographie
du terrain ainsi que sa petitesse, le projet pourrait difficilement être implanté à un autre
endroit sur ce terrain;
Considérant que la superficie proposée du patio de 48,47m² représente 4 % de la
superficie totale du lot 4 454 275;
Considérant que le patio proposé permettrait au propriétaire de jouir davantage de leur
terrain riverain ainsi que de leur espace d’agrément extérieur sans occasionner aucun
empiètement dans la bande de protection riveraine;
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Considérant que la présente demande vise à autoriser une pergola dont la hauteur
excède les normes règlementaires de 42 centimètres afin que la pergola respecte
l’alignement du petit toit qui recouvre la porte d’entrée et afin d’avoir un dégagement
suffisant avec le cadre de la fenêtre située sous la structure de la pergola;
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme, lors de sa rencontre du 7 mai 2022,
a recommandé favorablement les demandes de dérogation mineure pour la propriété
du 22 chemin Corbeil située sur le lot 4 454 275 afin de permettre la construction d’une
résidence saisonnière (chalet) isolée avec une marge avant de 8,90 mètres comme
indiqué dans le plan d’implantation projeté réalisé par Hubert Carpentier, arpenteurgéomètre, daté du 20 avril 2020, comportant la minute 16279 et afin de permettre la
construction d’un patio avec une superficie de 48,47 mètres ainsi que de permettre la
construction d’une pergola d’une hauteur de 2,62 mètres;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure pour la propriété
du 22, chemin Corbeil située sur le lot 4 454 275 afin de permettre la construction d’une
résidence saisonnière (chalet) isolée avec une marge avant de 8,90 mètres comme
indiqué dans le plan d’implantation projeté réalisé par Hubert Carpentier, arpenteurgéomètre.

6c

Demande de dérogation mineure – 32, chemin McKeown
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le lot désigné
sous le lot 5 590 652 du cadastre du Québec situé au 32, chemin McKeown, afin de
permettre la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée avec une marge
avant de 8,20 mètres comme indiqué dans le plan d’implantation projeté réalisé par
Marie Eve Tremblay, arpenteur-géomètre, comportant la minute 4127, alors que la grille
de zonage Rv-601 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une marge avant minimale
de 10 mètres;
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la loi, invitant les
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente séance;
Considérant que le conseil a entendu les personnes intéressées;
Considérant que la demande de dérogation mineure concerne des dispositions du
règlement de zonage autre que l’usage et la densité d’occupation du sol, soit une marge
d’implantation;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les conditions du plan
d’urbanisme;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne se trouve pas dans une zone
de contrainte en raison de sécurité publique;
Considérant que le préjudice du demandeur si la demande de dérogation mineure est
refusée sera que le projet ne pourra se réaliser;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
Considérant que la topographie du lot est extrêmement accidentée;
Considérant que le bâtiment projeté est ceinturé par une servitude de non-construction
à l’arrière et une bande de protection riveraine à la gauche et qu’il serait impossible de
le déplacer vers la droite en raison de la topographie;
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Considérant que le positionnement du bâtiment projeté à un autre emplacement
entrainera des coûts de construction démesurée aux propriétaires et possiblement une
incapacité technique lors de la réalisation de la construction;
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme, lors de sa rencontre du 5 mai 2022,
a recommandé favorablement la demande de dérogation mineure;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise la dérogation mineure pour la propriété
du 32, chemin McKeown située sur le lot 5 590 652 afin de permettre la construction
d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée avec une marge avant de 8,20 mètres
comme indiqué dans le plan d’implantation projeté réalisé par Marie-Ève Tremblay,
arpenteur-géomètre.

6d

Demande de dérogation mineure – 69, chemin O.-Bertrand
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le lot
3 390 454 du cadastre du Québec situé au 69, chemin O.-Bertrand, afin de permettre
la construction d’un garage isolé d’une hauteur de 5,89 mètres alors que la grille de
zonage rv-401 du règlement de zonage 03-429 prévoit une hauteur maximale de 4,8
mètres;
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la loi, invitant les
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente séance;
Considérant que le conseil a entendu les personnes intéressées;
Considérant que la demande de dérogation mineure concerne des dispositions du
règlement de zonage autre que l’usage et la densité d’occupation du sol, soit une marge
d’implantation;
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les conditions du plan
d’urbanisme;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne se trouve pas dans une zone
de contrainte en raison de sécurité publique;
Considérant que le préjudice du demandeur si la demande de dérogation mineure est
refusée sera que le projet devra être modifié;
Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
Considérant que la seule propriété adjacente est celle des demandeurs soit la propriété
située du 67, chemin O.-Bertrand;
Considérant que la dérogation mineure permettrait d’harmoniser l’architecture et la
pente de toiture du garage isolé projeté à celle de la résidence principale excitante;
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme, lors de sa rencontre du 5 mai 2022,
a recommandé favorablement la demande de dérogation mineure;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
EST RÉSOLU que ce conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure
pour la propriété du 69 chemin O.-Bertrand située sur le lot 3 391 474 afin de permette
permettre la construction d’un garage isolé d’une hauteur de 5,89 mètres alors que la
grille de zonage Rv-401 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une hauteur maximale
de 4,8 mètres.

6e

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 429-001-2022 modifiant le
règlement de zonage numéro 03-429 dans le but d’autoriser de l’habitation
multifamiliales 4 logements à la grille des spécifications des zones rr-304 à rr-307
à Sainte-Cécile-de-Masham
Considérant qu’une demande de modification au Règlement de zonage numéro 03-429
a été déposée afin construire des habitations multifamiliales de 4 logements à l’adresse
8, chemin Sainte-Marie, La Pêche, lot numéro 2 685 284 du cadastre du Québec;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme, à sa réunion du 23 février 2021, a
recommandé d’entreprendre la modification au règlement de zonage 03-429 afin
d’autoriser des habitations multifamiliales de 4 logements à la zone Rr-306;
Considérant que le Conseil municipal, à sa réunion du 6 avril 2021, a entériné la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, et a autorisé l’amorce de la
démarche légale de modification au règlement de zonage 03-429;
Considérant que la densification des périmètres d’urbanisation répond à des attentes
régionales et gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation, et que dans
cette optique, le Conseil municipal souhaite prendre des actions concrètes et étendre
la possibilité de construire des logements multifamiliaux;
Considérant que le Conseil municipal est d’avis que le fait d’étendre la modification aux
zones Rr-304 à Rr-307 pourrait contribuer à pallier la pénurie de logements dans le
secteur;
Considérant que ce Conseil municipal entend, tel que la Loi l’exige, répondre aux
exigences de conformité au dépôt de ces règlements d’urbanisme de concordance;
Considérant qu’une révision du découpage des zones et des ajustements aux nouvelles
limites du périmètre d’urbanisation vont se faire dans le cadre de la concordance;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-115 a été donné, et que le premier projet de règlement a été adopté par la
résolution numéro 22-116;
Considérant qu’une consultation publique sur le premier projet de règlement a eu lieu
le 27 mai 2022 et qu’aucun commentaire n’a été émis dans le but d’apporter des
modifications au premier projet de règlement adopté;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement 429001-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 dans le but d’autoriser de
l’habitation multifamiliales 4 logements à la grille des spécifications des zones Rr-304 à
Rr-307 à Sainte-Cécile-de-Masham.
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DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 429-001-2022
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-429 DANS LE
D’AUTORISER DE L’HABITATION MULTIFAMILIALES 4 LOGEMENTS À LA GR
DES SPÉCIFICATIONS DES ZONES Rr-304 À Rr-307 À SAINTE-CÉCILE-DE-MASH
Considérant qu’une demande de modification au Règlement de zonage numéro 03-429
a été déposée afin construire des habitations multifamiliales de 4 logements à l’adresse
8, chemin Sainte-Marie, La Pêche, lot numéro 2 685 284 du cadastre du Québec;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme, à sa réunion du 23 février 2021, a
recommandé d’entreprendre la modification au règlement de zonage 03-429 afin
d’autoriser des habitations multifamiliales de 4 logements à la zone Rr-306;
Considérant que le Conseil municipal, à sa réunion du 6 avril 2021, a entériné la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, et a autorisé l’amorce de la
démarche légale de modification au règlement de zonage 03-429;
Considérant que la densification des périmètres d’urbanisation répond à des attentes
régionales et gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation, et que dans
cette optique, le Conseil municipal souhaite prendre des actions concrètes et étendre
la possibilité de construire des logements multifamiliaux;
Considérant que le Conseil municipal est d’avis que le fait d’étendre la modification aux
zones Rr-304 à Rr-307 pourrait contribuer à pallier la pénurie de logements dans le
secteur;
Considérant que ce Conseil municipal entend, tel que la Loi l’exige, répondre aux
exigences de conformité au dépôt de ces règlements d’urbanisme de concordance;
Considérant qu’une révision du découpage des zones et des ajustements aux nouvelles
limites du périmètre d’urbanisation vont se faire dans le cadre de la concordance;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-115 a été donné, et que le premier projet de règlement a été adopté par la
résolution numéro 22-116;
Considérant qu’une consultation publique sur le premier projet de règlement a eu lieu
le 27 mai 2022 et qu’aucun commentaire n’a été émis dans le but d’apporter des
modifications au premier projet de règlement adopté;
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.

Le Chapitre I relatif aux Dispositions déclaratoires et le Chapitre II relatif aux
Dispositions interprétatives du Règlement de zonage numéro 03-429 s’appliquent
à ce règlement en les adaptant au contexte comme s’ils étaient ici au long reproduit.

SECTION II - AMENDEMENT À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
1.

Le Tableau 25 : USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS DANS LA ZONE
RÉSIDENCE RURALE du Règlement de zonage numéro 03-429 est modifié par
l’ajout de la mention « X » à la cellule correspondante au groupe d’usage
prédominant (5.8.8. Multifamilial isolé de 4 logements) de la grille des spécifications
Rr-304 à Rr-307, ici au long reproduit en tant qu’annexe A.
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2.

Le Tableau 25.1 : CONSTRUCTIONS AUTORISÉES OU PROHIBÉES DANS LA
ZONE RÉSIDENCE RURALE du Règlement de zonage numéro 03-429 est modifié
par l’ajout des normes d’implantation respectives à la construction Multifamiliale 4
logements de la grille des spécifications Rr-304 à Rr-307, ici au long reproduit en
tant qu’annexe B.

3.

Le règlement entre en vigueur conformément à loi.

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 6 JUIN 2022,
PAR LA RÉSOLUTION NUMÉRO 22-_____.

Page 43

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

Page 44

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

Page 45

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

6f

Adoption du règlement numéro 429-002-2022 modifiant le règlement de zonage
numéro 03-429 dans le but d’arrimer certaines définitions dans le règlement à
celles du règlement provincial sur les établissements d’hébergement touristique
(RLRQ, chapitre e-14.2, r. 1)
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, chapitre A19.1), une municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme;
Considérant qu’une modification, au Règlement sur les établissements d’hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) touchant notamment certaines définitions
d’établissements touristiques, est entrée en vigueur le 1er mai 2021, soit après
l’instauration du cadre règlementaire sur la location courte durée en 2019;
Considérant que ces modifications sont nécessaires pour régir efficacement et
conjointement avec la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) les
autorisations en matière d’hébergement touristique;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-117 a été donné, et qu’un projet de règlement a été adopté par la résolution
numéro 22-118;
Considérant qu’une consultation publique sur le projet de règlement a eu lieu le 27 mai
2022 et qu’aucun commentaire n’a été émis dans le but d’apporter des modifications au
premier projet de règlement adopté;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement 429-002-2021 modifiant le
règlement de zonage numéro 03-429 dans le but d’arrimer certaines définitions dans le
règlement à celles du règlement provincial sur les établissements d’hébergement
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1).

6g

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 429-003-2022 modifiant le
règlement de zonage numéro 03-429 dans le but de mieux régir les ventes de
garages sur le territoire municipal
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, chapitre A19.1), une municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme;
Considérant que le présent conseil souhaite mieux régir les ventes de garage sur le
territoire municipal;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-119 a été donné, et que le premier projet de règlement a été adopté par la
résolution numéro 22-120;
Considérant qu’une consultation publique sur le premier projet de règlement a eu lieu
le 27 mai 2022 et qu’aucun commentaire n’a été émis dans le but d’apporter des
modifications au premier projet de règlement adopté;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement 429003-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 03-429, dans le but de mieux régir
les ventes de garages sur le territoire municipal.

Page 46

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

6h

Appel d’offres sur invitation pour l’entretien des terrains municipaux, des terrains
des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers dans les limites
de la Municipalité de La Pêche
Considérant qu’un appel d’offres a été publié le 6 avril 2022 via le SEAO, à propos de
l’entretien des terrains municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des
aménagements paysagers dans les limites de la municipalité de La Pêche;
Considérant que la seule soumission reçue était non conforme aux exigences du devis
et que ladite soumission a été déclarée non recevable et rejetée par la résolution 22-139
du conseil;
Considérant qu’il est impératif d’avoir un service d’entretien de terrain durant la saison
estivale 2022 et qu’à cet effet, le service IPEV a procédé à nouveau à un appel d’offres
sur invitation pour un contrat d’entretien des terrains pour la saison 2022 seulement;
Considérant que les compagnies suivantes ont été invitées à soumissionner, à savoir :
a. Les Services D.R.
b. Les services récréatifs Demsis et,
c. Pro 4 Saisons
Considérant les résultats obtenus de l’affichage du 6 mai 2022 :

Les services Récréatif Demsis
Les services D.R.
Pro 4 Saisons

Bordereau #1
(1 mois) + taxes
7939,26 $

Bordereau #2
(Été 2022) + taxes
65 535,18 $

33 308,10 $

123 791,04 $

Aucune proposition

Aucune proposition

Considérant que la compagnie Les Services Récréatifs Demsis a pignon sur rue à
Chelsea dans la MRC des Collines de l’Outaouais, qu’elle possède déjà la maind’œuvre, la machinerie et le savoir-faire de l’entretien du parc de la Gatineau;
Considérant que la compagnie Les Services Récréatifs Demsis a proposé une offre
conforme et la plus basse;
Considérant que l’offre soumise dépasse moins de 10 % le budget prévu et demeure
tout à fait acceptable;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l’entretien des terrains
municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements
paysagers dans les limites de la Municipalité de La Pêche, à la compagnie Les services
Récréatif Demsis pour une somme globale de 73 474,44 $, plus taxes, tel que stipulé
dans l’appel d’offres par invitation;
Que les travaux soient autorisés à débuter rétroactivement au 10 mai 2022;
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et greffier-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 02-701-50-522 – Entretien,
réparation des bâtiments et terrains.
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6i

Projet de création d’un jardin communautaire au parc de la Rivière – Secteur
Edelweiss
Considérant que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition du groupe citoyen
Potager partagé pour la création d’un jardin communautaire au parc de la Rivière dans
le secteur d’Edelweiss;
Considérant que le projet a été analysé et recommandé par le Service de soutien à la
communauté;
Considérant qu’un des objectifs du projet est de créer un espace de jardinage pour tous
et de bonifier l’expérience des enfants et familles qui visitent déjà le parc;
Considérant que le projet vise également à offrir la possibilité aux membres de la
communauté de profiter de l’espace par le biais du jardinage, de profiter d’occasions
d’apprentissage et de profiter d’événements communautaires;
Considérant que le projet cadre avec les orientations du plan directeur des parcs et
espaces verts, tel le développement des collectivités, l’écoresponsabilité et
l’accessibilité;
Considérant que l’endroit ciblé ne nuit pas au plan de développement du parc;
Considérant que le groupe a présenté une proposition complète démontrant le sérieux
de l’initiative, la vision, les objectifs, l’expertise de l’équipe, les partenaires impliqués, le
budget détaillé, les démarches de diversification de financement et le plan d’action pour
la réalisation et la pérennité du projet;
Considérant qu’une consultation publique a été organisée durant le mois d’avril afin de
valider l’intérêt de la communauté pour cette initiative citoyenne et que 92 % des
répondants se sont déclarés favorables à l’aménagement d’un jardin communautaire;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise le groupe à réaliser le jardin
communautaire comme projet pilote pouvant servir de base à des projets comparables;
La Municipalité investit dans les coûts d’équipement (bac, pompe submersible) pour un
maximum de 6 375 $ et assure l’accès à l’électricité pour lancer le projet dès l’été 2022.
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-522 Entretien et
réparation.

6j

Adoption du règlement numéro 101-001-2022 modifiant le règlement relatif aux
permis et certificats 101-2021 dans le but d’alléger le processus d’obtention de
certaines autorisations municipales
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, chapitre A19.1), une municipalité peut prescrire, par règlement, les plans et documents qui doivent
être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
Considérant qu’il a été jugé opportun d’alléger le processus d’obtention de certaines
autorisations municipales;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-114 a été donné et que le projet de règlement 101-001-2022 a été déposé;
Considérant qu’aucune modification n’a été apportée au projet de règlement;
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 101-001-2022
modifiant le règlement relatif aux permis et certificats 101-2021 dans le but d’alléger le
processus d’obtention de certaines autorisations municipales.

6k

Adoption du règlement numéro 811-001-2022 modifiant le règlement numéro 20811 concernant la mise sur pied d'un projet pilote pour permettre la garde de
poules pondeuses dans le but de prolonger sa durée
Considérant qu’un projet pilote encadre la garde de poules pondeuses en vigueur sur
le territoire municipal;
Considérant que la durée du projet pilote arrive à échéance le 8 juin 2022; et qu’une
prolongation de la période d’essai s’avère nécessaire pour mieux cerner les enjeux liés
à l’exercice de cette activité;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-121 a été donné, et que le projet de règlement a été déposé;
Considérant qu’aucune modification n’a été apportée au projet de règlement déposé;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 811-001-2022
modifiant le règlement numéro 20-811 de la mise sur pied d'un projet pilote pour
permettre la garde de poules pondeuses et prolonger la durée du projet d’une année
supplémentaire.

6l

Adoption du règlement numéro 901-2022 relatif aux ventes débarras sur le
territoire de la Municipalité de La Pêche
Considérant qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. c-6), une
municipalité est habilitée à régir les activités économiques sur son territoire;
Considérant que la Municipalité de La Pêche souhaite offrir un cadre règlementaire
distinct et plus approprié pour les ventes débarras sur son territoire;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-124 a été donné, et que le projet de règlement numéro 901-2022 a été
déposé;
Considérant qu’aucune modification n’a été apportée au projet de règlement déposé;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 901-2022 de ventes
débarras sur le territoire de la Municipalité de La Pêche.
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6m

Adoption du règlement numéro 900-2022 relatif au projet pilote sur la cuisine
saisonnière et le commerce des produits artisanaux
Considérant que la Municipalité de La Pêche souhaite autoriser un projet pilote pour
une durée déterminée permettant l’installation de certaines activités économiques dans
un secteur défini à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Wakefield;
Considérant qu’un tel projet pilote favorisera l’équité entre les commerces locaux et
certaines activités saisonnières qui s’installent de manière intermittente pendant les
saisons estivales;
Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2022 l’avis de motion
numéro 22-123 a été donné, et que le projet de règlement numéro 900-2022 a été
déposé;
Considérant qu’aucune modification n’a été apportée au projet de règlement déposé;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le règlement numéro 900-2022 relatif au
projet pilote sur la cuisine saisonnière et le commerce des produits artisanaux.

6n

Achat – tables de pique-nique
Considérant que la division des immobilisations, des parcs et des espaces verts, via le
Service de l’approvisionnement, a procédé à une demande de prix sur invitation pour
l’achat de sept (7) tables de pique-nique pour divers parcs, incluant la livraison;
Considérant que les tables seront distribuées de la façon suivante : quatre (4) pour le
parc Monette, deux (2) pour le terrain multisports et, un (1) pour la nouvelle piste de
pumptrack;
Considérant que la Municipalité a reçu les offres suivantes :
x
x

ULine
Équipements récréatifs Jambette

10 641,30 $, plus taxes
18 608,17 $, plus taxes

Considérant qu'à la suite de l’analyse des offres reçues, le plus bas prix soumis est de
la compagnie ULine pour une somme de 10 641,30 $, plus taxes;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal octroie le contrat pour l’achat de tables de piqueniques à la compagnie ULine pour une somme de 10 641,30 $, plus taxes;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents relatifs à
la mise en œuvre de la présente résolution.
Que les fonds nécessaires seront pris à même les revenus reportés – fonds parcs et
terrains de jeux espaces verts 02-701-50- 521.

Page 50

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

2e PÉRIODE DE QUESTIONS
La deuxième période de questions débute à _____ et se termine à _____.

7

TRAVAUX PUBLICS

7a

Épandage de l’abat-poussière sur une plus grande partie du réseau routier
Considérant que par la résolution 22-89, la Municipalité de La Pêche octroyait le contrat
pour l’achat d’abat-poussière liquide via l’UMQ à l’entreprise Multi Routes Inc.;
Considérant que le conseil juge opportun d’étendre l’épandage de l’abat-poussière sur
une plus grande partie du réseau routier;
Considérant que le Service des travaux publics a préparé une liste des chemins ou
sections de chemins ne recevant pas d’abat-poussière, et qu’une quantité
approximative supplémentaire de 36 000 litres est nécessaire pour bonifier
l’épandage d’abat-poussière sur le territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal ratifie une dépense de 12 003,80 $, avant taxes,
afin de procéder à un épandage d’abat-poussière sur les différents chemins municipaux;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents relatifs à
la mise en œuvre de la présente résolution.
Les fonds seront pris à même le budget de surplus accumulé non affecté.

7b

Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un
contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, à basse température, de
couleur, avec services connexes pour le bénéfice des municipalités
Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité peut
conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant
pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un
contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité;
Considérant que la FQM possède un règlement sur la gestion contractuelle pour
l’adjudication de contrats découlant de l’application de l’article 14.7.1 du Code
municipal, comme c’est le cas en l’espèce;
Considérant que, dans le respect de son règlement sur la gestion contractuelle, la FQM
a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues
au DEL à basse température de couleur incluant l’installation ainsi que des services
d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice
des municipalités;
Considérant qu’Énergère Inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus
élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel
d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »);
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Considérant que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité de
La Pêche doit conclure une entente avec la FQM;
Considérant que la Municipalité souhaite bénéficier des termes et conditions du Contrat
intervenu entre la FQM et Énergère Inc.;
Considérant que la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité de La
Pêche pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que :
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
La Municipalité participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et
conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère;
La Municipalité de La Pêche s’engage à respecter les termes et conditions de ce Contrat
comme si elle avait contracté directement avec Énergère Inc.;
La Municipalité reconnaisse que la FQM recevra, directement d’Énergère Inc., à titre de
frais de gestion, une redevance de 3% sur le montant facturé avant taxes à chacune
des municipalités participantes ;
Que Marco Déry, directeur général et greffier-trésorier, soit autorisé à signer une
entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat;
Que Marco Déry, directeur général et greffier-trésorier, soit autorisé à requérir la
réalisation, pour le compte de la Municipalité de La Pêche, d’une étude d’implantation,
conformément à l’Appel d’offres;
Que Marco Déry, directeur général et greffier-trésorier, ou toute personne qu’il désigne,
soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de
l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat;
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM.

7c

Mise à jour de l’échéancier pour le remplacement du ponceau sur le
chemin Kennedy
Considérant l’aide financière obtenue du ministère des Transports dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local pour le projet de réfection du chemin Kennedy (Dossier no
JZU34699, No SFP 154217282/ No de fournisseur 68196);
Considérant qu’en vertu des modalités d’application, les travaux doivent être réalisés à
l’intérieur d’une période de 12 mois à partir de la date d’émission de la lettre d’annonce
du ministre, soit le 22 juin 2022;
Considérant que les prix soumissionnés à la suite de l’appel d’offres pour le
remplacement du ponceau sont beaucoup plus élevés que les estimations;
Considérant qu’en raison de cet écart, le conseil a rejeté toutes les soumissions et
mandaté le Service des travaux publics à revoir la conception des travaux pour réduire
les coûts;
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Considérant qu’une étude de préfaisabilité a confirmé la possibilité de remplacer le
ponceau existant par un pont acier-bois;
Considérant que, selon les estimations, le coût pour cette nouvelle conception est
largement inférieur qu’aux estimations et aux prix soumissionnés pour l’ancienne
conception à l’installation d’un ponceau;
Considérant que les plans et devis pour l’aménagement d’un pont acier-bois sont en
rédaction et qu’il est nécessaire d’obtenir une modification au certificat d’autorisation
émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
Considérant qu’en raison de ces faits, l’échéancier des travaux doit être modifié;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal reconfirme au ministre M. François Bonnardel
son intention de terminer les travaux autorisés, et ce avant le 31 octobre 2023;
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et greffiertrésorier ou la greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe,
à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents relatifs à
la mise en œuvre de la présente résolution.

7d

Avis de motion - Projet de règlement relatif à la circulation des camions, des
véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils
Le conseiller _______________________ donne avis de motion de l'adoption, lors
d'une prochaine séance de ce conseil, d’un règlement relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils sur le territoire
de la Municipalité de La Pêche.
Le projet de règlement 22-837 est déposé et présenté séance tenante
PROJET DE RÈGLEMENT 22-837
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 18-771 ET 19-790 RELATIF À LA CIRCULATION
DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ET DES
VÉHICULES-OUTILS
Considérant que la Municipalité peut adopter un règlement pour prohiber la circulation
de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle indique, pourvu que cette prohibition
soit indiquée par une signalisation appropriée selon le paragraphe 5e de l’article 626 du
Code de la sécurité routière ((L.R.Q., c. C-24.2);
Considérant que la Municipalité peut restreindre ou d’interdire la circulation de tous ou
de certains véhicules lourds sur un chemin dont elle est responsable de l’entretien,
selon l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2);
Considérant que la circulation ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 du Code
de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) peut être partiellement levée, par une
signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où l’on ne peut
accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y
livrer un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule
ou le conduire à son point d’attache;
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Considérant que le conseil de la Municipalité croit opportun et nécessaire d’adopter ledit
règlement modifiant les règlements 18-771 et 19-790 relatifs à la circulation des
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils sur les
chemins publics dont l’entretien est à la charge de la municipalité. Cela dans le but
d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des
secteurs résidentiels.
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une
séance antérieure de ce conseil tenue le 6 juin 2022;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que le conseil de la municipalité de La Pêche, par le présent règlement,
ordonne et statut ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2
Le présent règlement abroge et remplace les règlements 18-771 et 19-790.
ARTICLE 3
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre,
chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe,
alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un
paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait être déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.
ARTICLE 4
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Camion : Un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence ou dépanneuse, dont le
poids nominal brut est de 4500 kg ou plus conçu et aménagé principalement pour le
transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence
et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles
routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500kg.
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite. Ce qu'on entend, entre autres, par véhicule-outil : Une pelle mécanique,
une grue autoporteuse, une niveleuse, une rétrochargeuse, une chargeuse-pelleteuse
(pépine), un balai de rue qui n’est pas monté sur un châssis de camion et une souffleuse
à neige.
Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui doit être immatriculé en vertu du Code de
la sécurité routière et qui peut circuler sur un chemin. Ce qu'on entend, entre autres,
par véhicule routier : Les automobiles, les motocyclettes, les véhicules tout-terrain, les
motoneiges et les tracteurs de ferme. Un essieu amovible, Une remorque et une semiremorque, qui ne sont pas motorisés, sont aussi considérés comme des véhicules
routiers; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement
sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement.
Véhicule de transport d’équipement : C’est un véhicule routier, dont la masse nette
est de plus de 3 000 kg. Il est utilisé uniquement pour le transport d'un équipement qui
y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Les véhicules
servants ou pouvant servir au transport d'autres biens et les véhicules d'urgence n'en
font pas partie.
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Livraison locale : livraison effectuée à un lieu où l’on ne peut accéder autrement qu’en
traversant une zone de circulation interdite par un panneau de signalisation afin d’y
effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes : livrer ou prendre un bien, fournir un
service, faire réparer le véhicule, exécuter un travail, conduire le véhicule à son point
d’attache.
Point d’attache : Le lieu de remisage du véhicule. Ce qu'on entend, entre autres, par
point d’attache : le garage, le stationnement de l’entreprise, le bureau, l’entrepôt ou le
domicile d’un conducteur de camion si son entreprise l’autorise à remiser le camion
chez soi à la fin de son quart de travail. Jamais le point d’attache ne peut être situé sur
un chemin public.
Véhicule d’urgence : Un véhicule reconnu par le code de la sécurité routière ou
autorisé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Ce qu'on entend,
entre autres, par véhicule d’urgence : Véhicule de police (L.R.Q., c. P-13.1), ambulance
(L.R.Q., c. S-6.2) ou le véhicule d’incendie.
ARTICLE 4
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur la liste des chemins
publics qui se trouve à l’annexe « I ». Cette liste fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 5
L’interdiction de la circulation sur les chemins de la liste de l’annexe « I » ne s’applique
pas aux camions, aux véhicules-outil et aux véhicules de transport d’équipement qui
doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone
de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison
locale.
En outre, il ne s’applique pas :
a) aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de
circulation autorisant expressément l’accès au chemin interdit;
b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, et aux véhicules de ferme,
au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (décret
1420-91 du 16 octobre 1991);
c) aux dépanneuses;
d) aux véhicules d’urgence.
ARTICLE 6
La circulation des camions dont la longueur totale est de plus de 12,5m est interdite sur
la liste des chemins publics qui se trouve à l’annexe « II ». Cette liste fait partie
intégrante du présent règlement.
ARTICLE 7
Sur la carte routière montrée à l’annexe « III » au présent règlement et au moins
d’indications contraires, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une
zone de circulation interdite. Cependant, s’ils sont contigus, ils forment une même zone
de circulation interdite.
Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une
autre municipalité entretienne, sont contigus, ils font partie, à moins d’indications
contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins
interdits contigus.
La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisation qui
doivent être installés, conformément à la carte routière annexée au présent règlement,
aux extrémités de chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin
où la circulation est permise. Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-1301 auquel est joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20, ou encore de type P130-18 selon le chemin et la zone d’interdiction.
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Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins interdits
peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P-130-24 qui rappelle
la prescription P-130-P ou P-130-20 notamment aux extrémités du territoire municipal.
ARTICLE 8
Quiconque contrevient à la circulation des camions, des véhicules-outils et les véhicules
de transport d’équipement sur les chemins de la liste qui se trouve en annexe « I » et «
II » commet une infraction et est passible d’une amende identique à celle imposée par
le Code de la sécurité routière pour des fractions de même nature. En vertu de l’article
315.2 du Code, l’amende prévue est de 175 $ à 525 $.
ARTICLE 9
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Annexe I – 22-837
Chemins publics interdits à la circulation des camions et des véhicules-outils
Beech, chemin................................................................................. Au complet
Biron, rue......................................................................................... Au complet
Burnt Hill, chemin de ....................................................................... Au complet
Bussière, montée ............................................................................ Au complet
Butternut, chemin ............................................................................ Au complet
Cascades, chemin ........................................................................... Au complet
Caserne, chemin de la..................................................................... Au complet
Collines, chemin des ....................................................................... Au complet
Cross, chemin ................................................................................. Au complet
Drouin, montée ................................................................................ Au complet
Fierobin, chemin .............................................................................. Au complet
Fondateurs, chemin des .................................................................. Au complet
Gauvin, chemin ............................................................................... Au complet
Gérard-Joanisse, chemin................................................................. Au complet
Gosselin, chemin ............................................................................. Au complet
Guertin, chemin ............................................................................... Au complet
Irwin, chemin ................................................................................... Au complet
Labelle, chemin ............................................................................... Au complet
Lac Bernard, chemin ....................................................................... Au complet
Lac-Brown, chemin du ..................................................................... Au complet
Lauriault, chemin ............................................................................. Au complet
McCrank, chemin ............................................................................ Au complet
McKenny, chemin ............................................................................ Au complet
Morrison Heights, chemin de ........................................................... Au complet
Moulin, chemin du ........................................................................... Au complet
Murray, chemin................................................................................ Au complet
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Nesbitt, chemin................................................................................ Au complet
Newcommon, chemin ...................................................................... Au complet
O’Connor, chemin ........................................................................... Au complet
Parent, chemin ................................................................................ Au complet
Pasch, chemin ................................................................................. Au complet
Pine, chemin.................................................................................... Au complet
Plunkett, chemin .............................................................................. Au complet
René-Lévesque, chemin .................................................................. Au complet
River, chemin .................................................................................. Au complet
Rockhurst, chemin ........................................................................... Au complet
Sainte-Marie, chemin....................................................................... Au complet
Saint-Louis, chemin ......................................................................... Au complet
Townline, chemin ............................................................................ Au complet
Usher, chemin ................................................................................. Au complet
Vaillant, chemin ............................................................................... Au complet
Vieux-Pont, chemin du .................................................................... Au complet
Wakefield Heights, chemin de ......................................................... Au complet

ANNEXE II – Règlement 22-837
Chemins publics interdits à la circulation des camions et des véhicules-outils mesurant
un maximum de 12,5 mètres sans livraison locale
Amoureux, chemin des .................................................................... Au complet
Batteuse, chemin de la .................................................................... Au complet
Beausoleil, montée .......................................................................... Au complet
Beurrerie, chemin ........................................................................... Au complet
Brazeau, chemin ............................................................................. Au complet
Burnside, chemin ............................................................................. Au complet
Clark, chemin .................................................................................. Au complet
Cléo-Fournier, chemin ..................................................................... Au complet
Echo Dale, chemin .......................................................................... Au complet
Érables, chemin des ......................................de Lascelles à Alcove (route 105)
Érables, chemin des ........................................................ de Rupert à Lascelles
Geggie, chemin ............................................................................... Au complet
Kallala, chemin ................................................................................ Au complet
Kelly, chemin ................................................................................... Au complet
Kennedy, chemin ............................................................................. Au complet
Lac-Sinclair, chemin du ................................................................... Au complet
MacLaren, chemin .......................................................................... Au complet
Meunier, chemin ............................................................................. Au complet
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Montagne, chemin de la .................................................................. Au complet
Passe-Partout, chemin .................................................................... Au complet
Prairie, chemin de la ........................................................................ Au complet
Pritchard, chemin ............................................................................ Au complet
Raphaël, chemin ............................................................................. Au complet
Riverside, chemin ............................................................................ Au complet
Rivière, chemin de la ....................................................................... Au complet
Shouldice, chemin ........................................................................... Au complet
Sincennes, chemin .......................................................................... Au complet
Vallée-de-Wakefield, chemin de la .................................................. Au complet
Woods, chemin................................................................................ Au complet

ANNEXE III – Règlement 22-837
Carte routière - Circulation des camions et des véhicules-outils sur le territoire de la
Municipalité de La Pêche.
7e

Abandon du projet d’implantation d’un réseau d’égout, projet Biron
Considérant qu’un mandat a été octroyé à la firme Golder pour la réalisation d’une étude
de faisabilité pour l’implantation d’un réseau d’égout municipal pouvant desservir le
projet Biron, secteur Sainte-Cécile-de-Masham;
Considérant que l’estimation des coûts 2021 pour ce projet s’élevait à 17,9 M$
comprenant le réseau d’égout, le traitement, la chaussée et sa fondation;
Considérant que pour financer ce projet, la facture annuelle de chacune des propriétés
incluses dans le bassin versant serait plus de 2 500 $/année, pour une période de 25
ans;
Considérant que des actions plus modestes mais tout aussi concrètes pourraient être
réalisées notamment la réalisation de travaux de drainage et les vérifications de la
conformité des installations septiques existantes;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil abandonne le projet d’implantation d’un réseau d’égout
dans le projet Biron, secteur Sainte Cécile-de-Masham, en raison des coûts trop élevés.

8

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
S.O.

9

DIRECTION GÉNÉRALE
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9a

Modification au calendrier des séances du conseil municipal pour le deuxième
(2e) semestre de l’année 2022
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
Considérant que par sa résolution 21-304 adoptée le 21 novembre 2021, ce conseil
approuvait le calendrier des séances du conseil;
Considérant qu’une modification doit être apportée au deuxième semestre du calendrier
des séances notamment en raison des élections provinciales qui se tiendront le 3
octobre prochain, à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise de modifier le calendrier et qu’il soit
adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour le
deuxième semestre de l’année 2022, qui se tiendront aux dates suivantes :
x
x
x
x
x
x
x

6 juin 2022
4 juillet 2022
1 août 2022
6 septembre 2022 (mardi)
4 octobre 2022 (mardi)
7 novembre 2022
5 décembre 2022

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général
et greffier-trésorier, conformément à la loi.
9b

Ressources humaines : embauche d’une Agente administrative - Subventions et
contenu web
Considérant la création du poste 167DG Agente administrative — Subventions et
contenu web;
Considérant l’affichage 2022-04E-DG visait à doter ce poste;
Considérant que des quatre candidates qui ont postulé, une candidate a répondu aux
exigences des tests et de l’entrevue;
Considérant qu’à la suite d’un processus de dotation, la candidature de Madame
Patricia De Grandpré a été retenue à l’unanimité par le comité de sélection;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE

Que ce conseil municipal entérine l’embauche de Madame Patricia De Grandpré à
titre d’Agente administrative - Subventions et contenu web à la Direction générale à
partir du 7 juin 2022;
Que cette dernière soit soumise à une période d’essai de six mois;
Qu’au terme de cette période d’essai, une évaluation de rendement soit réalisée par
son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en emploi.
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9c

Ressources humaines : embauche d’une Agente, Service aux citoyens
Considérant la création du poste 168DG Agente, Service aux citoyens;
Considérant l’affichage 2022-03E-DG visait à doter ce poste;
Considérant que des 13 candidates qui ont postulé, une candidate a répondu aux
exigences des tests et de l’entrevue;
Considérant qu’à la suite d’un processus de dotation, la candidature de Madame Chloé
Holland a été retenue à l’unanimité par le comité de sélection;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
Que ce conseil municipal entérine l’embauche de Madame Chloé Holland à titre
d’Agente, Service aux citoyens à la Direction générale à partir du 7 juin 2022;
Que cette dernière soit soumise à une période d’essai de six mois;
Qu’au terme de cette période d’essai, une évaluation de rendement soit réalisée par
son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en emploi.

9d

Ressources humaines : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction du
développement durable
Considérant la création du poste 170DD à la Direction du développement durable;
Considérant que deux postes d’adjoint(e) administratif(ve) sont dépourvus de titulaires;
Considérant l’affichage 2022-09E-ADM visait à doter ces deux postes;
Considérant que des 70 candidates ont postulé sur le l’affichage 2022-09E-ADM et que
8 candidates ont été convoquées aux séances de tests et d’entrevues;
Considérant qu’à la suite d’un processus de dotation, deux candidatures ont été
retenues par le comité de sélection, dont celle de Chantal Leclair;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
Que ce conseil municipal entérine l’embauche de Madame Chantal Leclair à titre
d’Adjointe administrative dans le poste 170DD à la Direction du développement durable
à partir du 7 juin 2022;
Que cette dernière soit soumise à une période d’essai de six mois;
Qu’au terme de cette période d’essai, une évaluation de rendement soit réalisée par
son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en emploi.

9e

Ressources humaines : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction
générale
Considérant que Madame Josée Leblond a remis sa démission en date du 8 mars 2022;
Considérant que Madame Leblond occupait le poste 163DG;
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Considérant que deux postes d’adjoint (e) administratif(ve) sont dépourvus de titulaires;
Considérant l’affichage 2022-09E-ADM visait à doter ces deux postes;
Considérant que des 70 candidates ont postulé sur le l’affichage 2022-09E-ADM et que
8 candidates ont été convoquées aux séances de tests et d’entrevues;
Considérant qu’à la suite d’un processus de dotation, deux candidatures ont été
retenues par le comité de sélection, dont celle de Léticia Madore;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE
Que ce conseil municipal entérine l’embauche de Madame Léticia Madore à titre
d’Adjointe administrative dans le poste 163DG à la Direction générale à partir du 7 juin
2022;
Que cette dernière soit soumise à une période d’essai de six mois;
Qu’au terme de cette période d’essai, une évaluation de rendement soit réalisée par
son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en emploi.
9f

Ressources humaines : embauche d’une Directrice du développement durable
Considérant la résolution 21-107, adoptée le 6 avril dernier, dans laquelle le Conseil
autorisait une nouvelle structure organisationnelle et la création du poste de Directrice
du développement durable, lequel poste relève du Directeur général et greffier-trésorier
de la Municipalité;
Considérant que ce poste est en processus de dotation depuis août 2021;
Considérant que de nombreuses démarches ont été entreprises afin de trouver et
d’attirer les personnes possédant le profil recherché pour ce poste;
Considérant les candidatures reçues et le processus rigoureux d’évaluation des
candidatures reçues;
Considérant qu’à la suite de ce processus d’évaluation, le comité de sélection composé
de Marco Déry, Directeur général et greffier-trésorier, Mme Pamela Ross mairesse
suppléante et de Maxime Marchand, Chef, Service des ressources humaines
recommande unanimement de retenir la candidature de Madame Madelaine Rouleau;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE

Et résolu que ce conseil municipal entérine l’embauche de Madame Madelaine
Rouleau au poste de Directrice du développement durable à la Municipalité de La
Pêche, poste cadre permanent à temps plein à raison de 35 heures par semaine;
Qu’en considération de son expérience et de ses qualifications, son salaire est fixé à
l’échelon 5 de la classe 5 de l’échelle salariale modifiée des emplois-cadres de la
Municipalité de La Pêche;
Que la période d’essai dans ce poste soit fixée à 6 mois, au terme de laquelle celle-ci
sera soumise à une évaluation de rendement soit réalisée par son supérieur immédiat
afin de confirmer ou non son maintien en emploi et que, suivant une évaluation positive,
qu’une recommandation confirmant sa nomination permanente dans le poste soit
soumise au Conseil pour résolution;

Page 61

PROJET de Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

Que sa date d’embauche soit établie au 16 mai 2022 et qu’elle bénéficie des conditions
de travail applicables selon la Convention sur les conditions de travail du personnelcadre.
9g

Adoption du rapport annuel de gestion 2021
Considérant l'adoption du plan stratégique 2019-2023 par la résolution 19-211 adoptée
lors de la séance tenue le 2 juillet 2019;
Considérant l'un des quatre principes directeurs du plan stratégique à savoir « La
gouvernance responsable » visant notamment une communication active entre le
conseil municipal, l'administration municipale et ses citoyens;
Considérant l'objectif stratégique #11 de ce plan à savoir : « Axer nos communications
autour des trois volets » dont le volet « Sensibilisation à la vie municipale ayant pour
but d'informer les citoyens du fonctionnement de l'appareil municipal »;
Considérant que la direction générale s'est engagée à soumettre un rapport annuel de
l'administration municipale, témoin concret de la mise en œuvre du plan stratégique;
Considérant l’adoption du rapport annuel 2020, le 1er mars 2021 par la résolution
numéro 21-74;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le rapport annuel de gestion 2021 de la
Municipalité de La Pêche tel que déposé;
Que par la présente résolution, le Conseil municipal adresse des remerciements à tous
les employés municipaux pour leur engagement envers la communauté La Pêchoise.

10

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à _____ (heure)
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Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le total des émissions de
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que celles de la collectivité s’élèvent à 96 307 tonnes de CO2éq.
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SOMMAIRE
Les citoyens de la Municipalité de La Pêche sont engagés envers l’environnement et sont bien
représentés à cet effet dans la volonté des élus à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet
de serre (GES) sur leur territoire. La Municipalité veut également profiter de l’opportunité de la
démarche pour réaliser un plan d’action de réduction des émissions. L’instauration d’un inventaire
des émissions de GES combiné à un plan d’action de réduction permettra éventuellement à la
Municipalité de renforcer ses efforts dans la lutte aux changements climatiques tout en mesurant
concrètement ses progrès. Il s’agit donc du premier inventaire des émissions de GES de la
Municipalité de La Pêche.
Ce rapport présente les résultats de cet exercice et donne un portrait des émissions de GES des
secteurs corporatif et de la collectivité de la Municipalité de La Pêche pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019.
L’inventaire qui est présenté ci-dessous respecte les principes de la norme internationale ISO
14064-1 : 2006 intitulée Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la
quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, ainsi que
les exigences du programme « Partenaires dans la Protection du Climat » (PPC) et du Global
Protocol for Community-Scale GHG Emissions (niveau BASIC).
Les sources incluses à l’inventaire ont été sélectionnées en se basant sur le programme PPC. Elles
sont les suivantes :

Corporatif
•Consommation d'énergie dans les bâtiments municipaux
•Consommation d'énergie pour la production d'eau potable et le traitement des eaux usées
•Consommation de carburants fossiles dans les véhicules municipaux
•Consommation de carburants fossiles dans les véchiules des sous-traitants
•Consommation d'électricité pour l'éclairage public et la signalisation
•Compostage et enfouissement des matières résiduelles municipales
•Fuites de réfrigérants

Collectivité
•Consommation d'énergie dans le secteur résidentiel
•Consommation d'énergie dans le secteur institutionnel et commercial
•Consommation d'énergie dans le secteur industriel
•Consommation d'énergie dans le secteur agricole
•Consommation de carburants fossiles pour le transport de la collectivité
•Traitement des eaux usées et des fosses septiques
•Agriculture
•Enfouissement des matières résiduelles
Pour la période comprise entre le 1er janvier au 31 décembre 2019, les émissions de GES découlant
des activités du secteur corporatif s’élèvent à 433 tonnes de CO2éq, tandis que celles de la
collectivité s’élèvent à 96 307 tCO2éq. Ces émissions représentent 11,928 tCO2éq par habitant
pour l’ensemble des sources d’émissions prescrites.
i

Les sources d’émissions ayant produit le plus de GES en 2019 pour les secteurs corporatif et de la
collectivité sont respectivement la consommation de combustibles fossiles des véhicules de la
flotte de la ville et du transport de la collectivité avec un total respectif de 358 tCO2éq et
43 625 tCO2éq.
Les deux tableaux suivants résument les émissions de la Municipalité de La Pêche pour cette
période :
Tableau I : Résultats de l'inventaire 2019 des émissions de GES corporatives de la Municipalité de La Pêche
Émissions de GES (tCO 2éq)

Sources
N IVEAU 1: ÉMISSIONS DIRECTES

CO2

CH4

N2 O

HFC

CO2éq

4 08

1

5

10

423

29

0,01

0,09

0

30

29

0

0

Bâtiments et autres installations - Combustion
Mazout léger

Parc des véhicules municipaux - Combustion

30

354

0,505

4,124

Essence

35

0,0979

0,0905

35

Diesel

307

0,2616

3,9734

311

Propane

0,00

358

12

0,1450

0,0600

24

0,028

0,364

Essence

0

0,0000

0,0000

0

Diesel

24

0,0280

0,3638

25

Propane

0

0,0000

0,0000

0

0

0

Véhicules des sous-traitants - Combustion

Fuites de régrigérants

12

0,00

25

0

10,26

10

Bâtiments

0,12

0,12

Véhicules

10,14

10,14

Sources

CO2

CH4

N2 O

HFC

CO2éq

3

0

0,058

0

3

0

NIVEAU 2: ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À
L 'ÉNERGIE
Bâtiments et autres installations - Électricité

2

0,009

0,0420

Électricité

2

0,0089

0,0420

0

0,002

0,0097

Électricité

0,4

0,0021

0,0097

0

0,001

0,0062

Électricité

0

0,0013

0

CO2

CH4

N2 O

Éclairage public - Électricité
Eau et eaux usées - Électricité

Sources

2
2

0

1
0,6

0

0,3

HFC

CO2éq

0,3

NIVEAU 3: AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES

0

0

0

0

6

Matières résiduelles de l'organisation

0

0

0

0

6

TOTAL DES ÉMISSIONS MUNICIPALES

410

0,78

4,63

10

433

ii

Tableau II : Résultats de l'inventaire 2019 des émissions de GES de la collectivité de la Municipalité de La
Pêche
Émissions de GES (tCO 2éq)

Sources

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

5 8 203

5 205

110 925

94 282

1 267

1 560

140

2 967

0

0,0

0,0

0

Mazout

1 165

0,3

0,7

1 166

Bois de chauffage

6 644

1 559

137

1 697

102

0,05

1,92

104

2 055

0,55

15,04

2 070

N IVEAU 1: ÉMISSIONS DIRECTES
Résidentiel
Gaz naturel

Autre (Propane)

Commercial et institutionnel
Gaz naturel
Mazout léger
Mazout lourd
Autre (Propane)

Industriel

0

0,00

0,00

0

977

0,26

2,92

980

24

0,01

0,13

24

1 054

0,28

11,99

1 066

11 704

11 650

9,36

43,72

0

0,0000

0,0000

0

Carburant diesel

1 022

0,8327

2,2229

1 025

Mazout léger

1 036

0,0632

3,0920

1 039

992

0,0651

3,1839

995

1 256

1,3368

6,7478

1 264

Gaz naturel

Kérosène
Mazout lourd
Gaz de distillation
Coke pétrolier
GPL et LGN des usines de gaz

712

0,3548

0,0021

712

1 532

1,3686

2,9684

1 536

303

0,0809

3,4465

306

Charbon

1 058

0,3729

2,3530

1 060

Liqueur résiduaire

3 740

2,5135

3,9647

3 747

Déchets ligneux

1 455

2,3759

15,7404

18

0

0,0000

0,0000

0

1 129

3 543,64

109 294,94

33 916

Consommation de carburant des bâtiments

344

0,09

3,69

348

Consommation de carburant des véhicules

785

0,70

1,73

787

Fermentation entérique

N/A

3 333,13

N/A

3 333,1

Autres

Agriculture

Gestion du fumier

N/A

209,71

375,57

585,28

Utilisation d'engrais (fumier, synthétiques et biosolides)

N/A

N/A

8 237,52

2 182,94

Résidus de récoltes

N/A

N/A

8 855,35

2 346,67

Culture du sol organique

N/A

N/A

91 821,09

24 332,59

T ransport

42 102

92

1 431

43 625

Déplacements sur route

33 547

85

1 413

35 045

Déplacements hors-route

8 556

6,52

18,61

8 581

Sources

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

NIVEAU 2: ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À L'ÉNERGIE

279

1

6

349

85

0

1,87

106

85

0

2

106

65

0

1,426

81

65

0

1

81

127

1

2,81

159

127

1

3

159

3

0

0,06

3

3

0

0

3

Émissions fugitives (distribution gaz naturel)

0

Résidentiel
Électricité

Commercial et institutionnel
Électricité

Industriel
Électricité

Agriculture
Électricité

Sources

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

NIVEAU 3: AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES

0

1 354

323

1 677

Agriculture

0

0

317,96

318

0,00

0,00

317,96

318

0

855

0

855

Enfouissement à l'extérieur du territoire de la Ville

693

855

0,0

855

Compostage

N/A

0

0,00

0

0,00

499,09

4,90

504

Sols agricoles : Sources indirectes

Matières résiduelles

Eau et eaux usées
Traitement aux usines d'épuration

0,00

0,00

4,90

5

Traitement par fosses septiques

0,00

499,09

0,00

499,1

TOTAL DES ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ

58 483

6 560

111 254

96 307

TOTAL DES ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES (tCO 2 )

8 792
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DÉFINITIONS ET ACRONYMES
Année de référence

Période historique spécifiée pour comparer les émissions ou
les retraits de GES ou d'autres informations relatives aux GES
au cours du temps.

CO2éq

Dioxyde de carbone équivalent ; unité permettant de
comparer l’impact au niveau des changements climatiques
d’un GES à celui du dioxyde de carbone.

CRD

Construction, rénovation et démolition

Émissions directes

Émission de GES de sources de gaz à effet de serre
appartenant ou étant sous le contrôle de l'organisme.

Émissions indirectes liées à Émissions de GES provenant de la production de l'électricité,
l’énergie
de la chaleur ou de la vapeur importée et consommée par
l'organisme.
Autres émissions indirectes

Émission de GES, autre que les émissions de GES à énergie
indirecte, qui est une conséquence des activités d'un
organisme, mais qui provient de sources de gaz à effet de
serre appartenant à/ou contrôlées par d’autres organismes.

ICI

Institutions, commerces et industries

ISO 14064-1 : 2006

Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes,
pour la quantification et la déclaration émissions et des
suppressions de gaz à effet de serre.

GES

Gaz à effet de serre ; les GES visés dans le cadre du protocole
de Kyoto sont le CO2, le CH4, le N2O, le SF6, les PFC et les HFC.

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat.

LET

Lieu d’enfouissement technique

MELCC

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

MAPAQ

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

t

Tonne

vi

MISE EN CONTEXTE

 

La municipalité de La Pêche est un petit bijou niché au cœur des collines de
l’Outaouais, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Gatineau. Le
territoire de la municipalité est bordé au sud par les collines du Parc de la
Gatineau et traversé à l’est par la rivière du même nom.
Les citoyens de la Municipalité de La Pêche sont engagés envers
l’environnement et sont bien représentés à cet effet dans la volonté des élus
à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur leur
territoire. La Municipalité veut également profiter de l’opportunité de la
démarche pour réaliser un plan d’action de réduction des émissions.
L’instauration d’un inventaire des émissions de GES combiné à un plan
d’action de réduction permettra éventuellement à la Municipalité de
renforcer ses efforts dans la lutte aux changements climatiques tout en
mesurant concrètement ses progrès. Il s’agit donc du premier inventaire des
émissions de GES de la Municipalité de La Pêche.
Ce rapport présente les résultats de cet exercice et donne un portrait des
émissions de GES des secteurs corporatif et de la collectivité de la
Municipalité de La Pêche pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2019.

 
ǯ

Les objectifs de l’inventaire GES sont les suivants :
Obtenir un portrait des émissions de GES engendrées par les
activités corporatives et la population de la Municipalité de La Pêche
pour l’année 2019 ;
Outiller l’organisation pour faciliter les mises à jour de son
inventaire GES au cours des prochaines années ;
Constituer un point de départ pour la réalisation d’un plan d’action
visant la réduction des émissions de GES de la Municipalité de La
Pêche.
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±


Enviro-accès œuvre depuis 1993 à soutenir l’innovation et l’amélioration des
bonnes pratiques en matière d’environnement. Depuis 2005, Enviro-accès a
concentré le développement de son expertise dans le secteur des GES et
maintenant, l’équipe d’Enviro-accès compte parmi les plus expérimentées
au Canada pour la réalisation d’inventaires GES, l’accompagnement aux
projets de réduction des émissions de GES ainsi que pour la validation et la
vérification de déclarations d’émissions de GES. Plus particulièrement,
Enviro-accès a travaillé au cours des dernières années avec plus de 80 villes,
municipalités, MRC, organisations, entreprises et institutions dans le cadre
de l’élaboration de leur inventaire GES et le développement de leur plan
d’action visant la réduction de ces émissions, ainsi que dans le soutien à la
préparation de plans d’adaptation aux changements climatiques.

Enviro-accès est accréditée comme organisme de validation et de
vérification conformément à la norme ISO 14065 auprès du Conseil canadien
des normes (CCN) (no d’accréditation : 1009-7/2). De plus, tout le personnel
d’Enviro-accès a reçu une formation complète sur la norme ISO 14064
(parties 1, 2 et 3) et a mis en application les processus de quantification et
de vérification des émissions de GES à de nombreuses reprises dans le cadre
de projets avec sa clientèle.
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MÉTHODOLOGIE
± L’inventaire des émissions erde GES de la Municipalité de La Pêche a été
réalisé pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2019.
± 
± L‘inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Municipalité de La
Pêche est réalisé ici pour la première fois et est conforme à la norme ISO
±±  14064-1 et représentera l’année de référence pour les prochains
inventaires.

±°


Le choix du périmètre organisationnel s’est fait selon la méthodologie de
consolidation spécifiée par le Global Protocol for Community-Scale GHG
Emissions (niveau BASIC) sur le territoire de la municipalité. D’une part,
les émissions corporatives de GES regroupent toutes les activités reliées à
l’administration municipale. D’autre part, les émissions de GES dues aux
activités de la collectivité regroupent les émissions générées sur le
territoire de la Municipalité par l’ensemble de la population.

±°
± 

Le périmètre de déclaration a été défini en identifiant les différentes
sources d'émissions de GES provenant des activités de la Municipalité de
La Pêche. Les sources ont ensuite été classées selon les catégories dictées
par la norme ISO 14064-1 :2006, soit les émissions directes, émissions à
énergie indirecte et autres émissions indirectes.
Les émissions directes de GES sont des émissions provenant des
sources situées sur le territoire de la Municipalité. Pour le secteur
municipal, elles incluent la consommation de combustibles fossiles
dans les bâtiments et autres installations, dans les bâtiments de
production d’eau et traitement des eaux usées, dans les véhicules
municipaux et des sous-traitants ainsi que les fuites de réfrigérants.
Pour le secteur de la collectivité, elles incluent la consommation
énergétique des bâtiments des secteurs résidentiel, commercial,
institutionnel et industriel, agricole, le transport de la collectivité
ainsi que l’agriculture.
Les émissions indirectes liées à l’énergie sont les émissions
provenant de la production d'électricité utilisée par les bâtiments
corporatifs et pour l’éclairage municipal, ainsi que pour les secteurs
résidentiel, commercial, institutionnel, industriel et agricole.
Les autres émissions indirectes sont les émissions qui résultent des
activités sur le territoire de la Municipalité de La Pêche, mais qui
proviennent de sources qui ne sont pas directement sous son
contrôle. Elles incluent l’enfouissement des matières résiduelles (tant
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celles de l’organisation municipale que celles de la collectivité), le
compostage des matières organiques, le traitement des eaux usées
(émissions du procédé) ainsi que les émissions agricoles provenant
de la volatilisation, du lessivage et du dépôt au sol.

±


La méthodologie utilisée pour réaliser l’inventaire des émissions de GES
respecte les spécifications et lignes directrices de la norme ISO 140641 : 2006. Les principes de cette norme sont respectés : pertinence,
complétude, transparence, cohérence et exactitude.
La méthodologie se résume en cinq étapes, soit :
1. L’identification des sources d'émission
de GES
2. La sélection des méthodologies de
quantification
3. La sélection et le recueil des données
d’activités GES
4. La sélection ou la mise au point des
facteurs d’émission de GES

5. Le calcul des émissions de GES

La méthodologie de quantification utilisée pour la plupart des calculs de
l’inventaire est fondée sur des données d’activités de GES multipliées
par les facteurs d’émission de GES. La collecte des données a été
réalisée à partir de sources d’informations primaires, soit des entrevues
directes avec les intervenants de la Municipalité ou des documents
officiels, ou d’estimations à partir de la littérature.


± 
ǯ

La vérification GES permet de faire attester, par un tiers indépendant, la
validité des émissions déclarées par une organisation, ce qui permet
d’augmenter la crédibilité d’un inventaire GES. L’inventaire GES 2019 de
la Municipalité de La Pêche n’a pas fait l’objet d’une vérification par un
tiers. La Municipalité pourrait faire cet exercice dans le futur, selon ses
besoins.
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±


Les émissions de GES se calculent en multipliant les données d’activités
de GES par le facteur d’émission approprié. La majorité des facteurs
d’émission provient du « Rapport d’inventaire national 1990-2019 :
Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada ». Ce rapport était le
plus récent au moment de la réalisation du présent inventaire. Les
autres facteurs d’émission utilisés
Les calculs des émissions de CO2éq ont ensuite été effectués en
multipliant les émissions de chaque GES par les valeurs du potentiel de
réchauffement global (PRG) du cinquième rapport d'évaluation du GIEC
(GIEC, 2014) :
GES
Dioxyde de carbone
Méthane
Oxyde nitreux
Fréon 134a
Fréon 410a

Formule chimique
CO2
CH4
N2O
HFC-134a
HFC-410a

PRG
1
28
265
1 300
3 943

Les émissions biogéniques sont des émissions de GES issues de la
biomasse. Puisque celles-ci font partie du cycle naturel du carbone, les
émissions totales de CO2 biogénique ont été quantifiées et déclarées
séparément, tel que requis par la norme ISO 14064-1 :2006. Dans les
tableaux sommaires, les émissions de CO2 biogénique sont représentées
dans des cellules plus sombres.
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RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE GES
 
ʹͲͳͻ

Cette section présente les émissions de GES des activités de la
Municipalité de La Pêche pour l’année 2019. Les émissions sont
présentées par source et par catégorie de source. L’ensemble des calculs
nécessaires à la quantification de l’inventaire, ainsi que le détail des
résultats, sont présentés dans le chiffrier Excel associé à ce document. Le
détail des calculs ainsi qu’une explication brève des résultats pour
chacune des sources sont présentés dans les sections suivantes.

2   
 

Le tableau 1 présente le total des émissions découlant des activités
corporatives de la Municipalité de La Pêche. Le calcul des émissions
provenant des différentes activités est détaillé dans les sections cidessous.

Tableau 1 : Sommaire des émissions de GES corporatives de la municipalité de La Pêche
Émissions de GES (tCO 2éq)

Sources

CO2

CH4

N2 O

HFC

CO2éq

4 08

1

5

10

423

29

0,01

0,09

0

30

29

0

0

354

0,505

4,124

0,00

358

Essence

35

0,0979

0,0905

35

Diesel

307

0,2616

3,9734

311

N IVEAU 1: ÉMISSIONS DIRECTES
Bâtiments et autres installations - Combustion
Mazout léger

Parc des véhicules municipaux - Combustion

Propane

30

12

0,1450

0,0600

24

0,028

0,364

Essence

0

0,0000

0,0000

0

Diesel

24

0,0280

0,3638

25

Propane

0

0,0000

0,0000

0

0

0

Véhicules des sous-traitants - Combustion

Fuites de régrigérants
Bâtiments
Véhicules

12

0,00

25

0

10,26

10

0,12

0,12

10,14

10,14

CO2

CH4

N2 O

HFC

CO2éq

3

0

0,058

0

3

2

0,009

0,0420

0

2

2

0,0089

0,0420

0

0,002

0,0097

Électricité

0,4

0,0021

0,0097

0

0,001

0,0062

Électricité

0

0,0013

0

CO2

CH4

NIVEAU 3: AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES

0

Matières résiduelles de l'organisation

0

TOTAL DES ÉMISSIONS MUNICIPALES

410

Sources
NIVEAU 2: ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À
L 'ÉNERGIE
Bâtiments et autres installations - Électricité
Électricité

Éclairage public - Électricité
Eau et eaux usées - Électricité

Sources

2

0

1
0,6

0

0,3

N2 O

HFC

CO2éq

0

0

0

6

0

0

0

6

0,78

4,63

10

433

0,3

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE POUR L’ANNÉE 2019

6

RESULTATS DE L’INVENTAIRE GES







Les consommations d’électricité et de mazout dans les bâtiments
municipaux ont été obtenues à partir des données fournies par la
Municipalité. Ces émissions comptent pour 7,4 % de la proportion des
émissions corporatives. Tel que présenté dans la figure ci-dessous, la
grande majorité des 32 tCO2éq émis par les bâtiments municipaux
provient de la combustion de mazout.
Électricité
7,4%

Réfrigérants
0,4%

Mazout
92,2%
Figure 1 : Proportion des émissions de GES selon les sources d’énergie

 Deux des douze bâtiments municipaux utilisent du mazout comme
source énergétique (le bureau administratif et le bureau des travaux
publics) et sont responsables à eux seuls de l’émission de 30 tCO2éq.


2 

 La consommation d’électricité pour l’éclairage public provient d’HydroQuébec. Les consommations électriques ont été calculées à partir des
coûts d’électricité associés à l’éclairage public sur le territoire. Pour
l’année 2019, les émissions issues de cette source sont de 0,55 tCO2éq.
Ces émissions comptent pour 0,1 % de la proportion des émissions
corporatives.



±

Les consommations d’électricité dans les installations d’eau usées et les
stations de pompage municipales ont été obtenues à partir des données
fournies par la Municipalité. Parmi les installations, les étangs aérés est

celle émettant le plus de GES, avec 0,16 tCO2éq sur un total de
0,35 tCO2éq. Ces émissions comptent pour 0,1 % de la proportion des
émissions corporatives.
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± 
 


Les consommations d’essence, de diesel et de propane des véhicules et
équipements mobiles municipaux ont été directement fournies par la
Municipalité.
La combustion de carburant dans les véhicules municipaux représente la
source générant le plus d’émissions de GES au niveau corporatif, avec
367 tCO2éq en 2019 (en excluant les réfrigérants). Les émissions par type
de source sont présentées à la figure ci-dessous.
Propane
3,4%

Réfrigérants
2,4%
Essence
9,5%

Diesel
84,7%
Figure 2 : Proportion des émissions de GES attribuables aux véhicules municipaux selon la source

 Tel que montré à la figure 2, la plus grande part des émissions de GES
sont attribuables aux véhicules diesel, soit 311 tCO2éq. Autrement,
35 tCO2éq sont attribuables aux véhicules à l’essence, 12 tCO2éq sont dus
à la resurfaceuse (propane), puis 9 tCO2éq sont attribuables aux
réfrigérants des systèmes de climatisation de l’ensemble des véhicules
municipaux.
Les émissions pour chaque véhicule ont été calculées à partir du
kilométrage de chacun des déplacements et de la consommation
moyenne d’un véhicule selon Ressources naturelles Canada.
Sur le total des véhicules corporatifs, les véhicules municipaux sont
responsables de 93 % des émissions des GES.


± 
Ǧ

La combustion de carburant dans les véhicules des sous-traitants est la
troisième source d’émissions la plus importante pour le volet corporatif
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 de la municipalité de La Pêche. Cela inclut les sous-traitants pour le
déneigement, ainsi que la collecte des ordures, du recyclage et des
résidus domestiques dangereux.
Les données pour ces quatre services ont été estimées à partir des
distances parcourues et du nombre de trajets par service, ce qui a permis
de calculer la consommation de carburant. Tous les véhicules sont au
diesel.
Les émissions pour ce secteur s’élèvent à 26 tCO2éq pour l’année 2019,
dont 25 tCO2éq sont attribuables à la combustion de diesel et 1 tCO2éq
est attribuable aux réfrigérants des systèmes de climatisation des
véhicules (excluant le camion de déneigement).
Sur le total des véhicules corporatifs, les véhicules des sous-traitant sont
responsables de 7 % des émissions des GES.



±±

Les émissions de cette source ont été calculées en considérant à la fois
les fuites de réfrigérants dans les bâtiments, dans les véhicules
municipaux et dans les véhicules des sous-traitants. Les fuites de
réfrigérants pour les bâtiments municipaux ont été calculées à partir des
modèles de climatiseurs alors que celle des véhicules ont été calculées à
partir du nombre de véhicules climatisés. Les émissions provenant de
cette source sont de 10 tCO2éq, dont 0,12 tCO2éq sont attribuables aux
bâtiments, 9 tCO2éq au véhicules municipaux et 1 tCO2éq aux véhicules
des sous-traitants.



°
±
 

Les quantités de matières envoyées à l’enfouissement ont été estimées à
partir de la quantité et la capacité des conteneurs ainsi que la fréquence
de ramassage pour chacun des conteneurs. Les émissions issues de
l’enfouissement des déchets, de 6,4 tCO2éq, ont été calculées en tenant
en compte d’un taux de 90 % des émissions captée par un système de
captage au Lieu d’enfouissement technique (LET).
Les émissions issues du transport des matières résiduelles et du recyclage
n’ont pas été considérées puisqu’elles sont comptabilisées sous les
véhicules des sous-traitant.
La collecte des matières compostables n’était pas encore implantée en
2019.
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±

 

La figure 3 présente la répartition des émissions de GES selon chaque
source. Cette figure met en évidence les sources d’émissions les plus
importantes, soit les émissions issues de la combustion des combustibles
fossiles dans les véhicules des sous-traitants et les véhicules municipaux
de la Municipalité de La Pêche.

Figure 3 : Proportion des émissions de GES corporatives de la Municipalité de La Pêche par source



Eau et eaux usées
0,1%
Éclairage public
0,1%

Matières
résiduelles de
l'organisation
1,5%

Bâtiments et
autres
installations
7,4%

Fuites de
régrigérants
2,4%

Véhicules et
équipements
motorisés
88,5%
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  2

Le tableau suivant présente le total des émissions découlant des activités
de la collectivité de la Municipalité de La Pêche. Pour l’année 2019, les
émissions de GES de la collectivité s’élèvent à 96 640 tCO2éq. Les
émissions provenant des différentes activités sont détaillées dans les
sections ci-dessous.

Tableau 2 : Émissions GES de la collectivité de la municipalité de La Pêche
Émissions de GES (tCO 2éq)

Sources

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

58 203

5 205

110 925

94 282

1 267

1 560

140

2 967

0

0,0

0,0

0

Mazout

1 165

0,3

0,7

1 166

Bois de chauffage

6 644

1 559

137

1 697

102

0,05

1,92

104

2 055

0,55

15,04

2 070

NIVEAU 1: ÉMISSIONS DIRECTES
Résidentiel
Gaz naturel

Autre (Propane)

Commercial et institutionnel
Gaz naturel
Mazout léger
Mazout lourd
Autre (Propane)

Industriel

0

0,00

0,00

0

977

0,26

2,92

980

24

0,01

0,13

24

1 054

0,28

11,99

1 066

11 704

11 650

9,36

43,72

0

0,0000

0,0000

0

Carburant diesel

1 022

0,8327

2,2229

1 025

Mazout léger

1 036

0,0632

3,0920

1 039

992

0,0651

3,1839

995

1 256

1,3368

6,7478

1 264

712

0,3548

0,0021

712
1 536

Gaz naturel

Kérosène
Mazout lourd
Gaz de distillation
Coke pétrolier

1 532

1,3686

2,9684

GPL et LGN des usines de gaz

303

0,0809

3,4465

306

Charbon

1 058

0,3729

2,3530

1 060

Liqueur résiduaire

3 740

2,5135

3,9647

3 747

Déchets ligneux

1 455

2,3759

15,7404

18

Autres

0

0,0000

0,0000

0

1 129

3 543,64

109 294,94

33 916

Consommation de carburant des bâtiments

344

0,09

3,69

348

Consommation de carburant des véhicules

785

0,70

1,73

787

Fermentation entérique

N/A

3 333,13

N/A

3 333,1

Gestion du fumier

N/A

209,71

375,57

585,28

Utilisation d'engrais (fumier, synthétiques et biosolides)

N/A

N/A

8 237,52

2 182,94

Résidus de récoltes

N/A

N/A

8 855,35

2 346,67

Culture du sol organique

N/A

N/A

91 821,09

24 332,59

Agriculture

T ransport

42 102

92

1 431

43 625

Déplacements sur route

33 547

85

1 413

35 045

Déplacements hors-route

8 556

6,52

18,61

8 581

Émissions fugitives (distribution gaz naturel)

0

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE POUR L’ANNÉE 2019

11

RESULTATS DE L’INVENTAIRE GES
Sources

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

N IVEAU 2: ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À L'ÉNERGIE

2 79

1

6

349

Résidentiel

85

0

1,87

106

85

0

2

106

65

0

1,426

81

65

0

1

81

127

1

2,81

159

127

1

3

159

3

0

0,06

3

Électricité

Commercial et institutionnel
Électricité

Industriel
Électricité

Agriculture
Électricité

3

0

0

3

CO2

CH4

N2 O

CO2éq

NIVEAU 3: AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES

0

1 354

323

1 677

Agriculture

0

0

317,96

318

Sols agricoles : Sources indirectes

0,00

0,00

317,96

318

0

855

0

855

Enfouissement à l'extérieur du territoire de la Ville

693

855

0,0

855

Sources

Matières résiduelles
Compostage

Eau et eaux usées

N/A

0

0,00

0

0,00

499,09

4,90

504

Traitement aux usines d'épuration

0,00

0,00

4,90

5

Traitement par fosses septiques

0,00

499,09

0,00

499,1

TOTAL DES ÉMISSIONS DE LA COLLECTIVITÉ

58 483

6 560

111 254

96 307

TOTAL DES ÉMISSIONS BIOGÉNIQUES (tCO 2 )

8 792

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE POUR L’ANNÉE 2019
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Comme il n’y a pas de distribution de gaz naturel dans la Municipalité et
que les données de consommation d’électricité n’ont pu être obtenues
auprès du seul fournisseur de la région, le calcul de ces émissions est
basé sur la donnée réelle de consommation d’électricité du Québec en
2019 pour ce secteur et reportée à la Municipalité en fonction du ratio de
sa population.
Il a ainsi été possible d’estimer la consommation des autres types
d’énergie (mazout, bois, propane et autres) en utilisant les proportions
du secteur proposées par Ressources naturelles Canada (RNC 2018) pour
en arriver à des émissions de GES par source, le gaz naturel étant nul. Le
tableau et la figure suivante présentent les résultats pour le secteur
résidentiel.

Tableau 3 : Émissions GES du secteur résidentiel de la municipalité de La Pêche

Consommation
d'énergie (GJ)

Part de la
source
d'énergie (%)

Émissions de
GES (tCO2éq)

Part des
émissions de
GES (%)

254 590

71,6%

106,1

3%

0

0,0%

0,0

0%

Mazout

16 425

4,6%

1 166,4

38%

Bois de chauffage

82 890

23,3%

1 696,7

55%

1 719

0,5%

103,7

3%

355 624

100%

3 073

100%

Source d'énergie
Électricité
Gaz naturel

Autre (Propane)
TOTAL

Autre (Propane)
3,4%

Électricité
3,5%

Mazout
38,0%

Bois de chauffage
55,2%

Figure 4 : Proportion des émissions de GES du secteur résidentiel par source d’énergie
INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE POUR L’ANNÉE 2019
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Tel que montré à la Figure 4, le bois de chauffage est la source émettant
le plus de GES, avec 55,2 % des émissions du secteur résidentiel.
Toutefois, il est possible que ce chiffre soit sous-évalué ou surévalué par
rapport à la réalité de la Municipalité de La Pêche, puisque celui-ci se
base sur des moyennes à l’échelle de la province en l’absence de
données plus précises.
Il est à noter que les émissions de CO2 découlant de la combustion du
bois de chauffage ont été exclues du total des émissions de GES puisque
celles-ci sont considérées comme biogéniques selon la norme ISO 14064
et le Global Protocol for Community-Scale GHG Emissions, contrairement
au CH4 et au N2O qui ont été inclues. Les émissions de CO2 ont tout de
même été ajoutées à l’inventaire à titre indicatif.

 


La même méthodologie a été appliquée pour le secteur commercial &
institutionnel que pour le secteur résidentiel. En plus de l’électricité, les
types de combustibles pour ce secteur sont le mazout lourd, le mazout
léger ainsi que le propane, tel que présenté ci-dessous.

Tableau 4 : Émissions GES du secteur commercial et institutionnel de la municipalité de La Pêche

Consommation
d'énergie (GJ)

Part de la
source
d'énergie (%)

Émissions de
GES (tCO2éq)

Part des
émissions de
GES (%)

193 719

88,64%

80,7

4%

0

0,00%

0,0

0%

Mazout léger

13 768

6,30%

980,1

46%

Mazout lourd

320

0,15%

23,9

1%

Autre (Propane)

10 727

4,91%

1 066,3

50%

TOTAL

218 535

100%

2 151

100%

Source d'énergie
Électricité
Gaz naturel

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE POUR L’ANNÉE 2019
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Électricité
3,8%

Gaz naturel
0,0%

Autre (Propane)
49,6%
Mazout léger
45,6%

Mazout lourd
1,1%
Figure 5 : Proportion des émissions de GES du secteur commercial et institutionnel par source d’énergie

Ȃ
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La même méthodologie a été appliquée pour le secteur industriel que
pour le secteur résidentiel. Les proportions du secteur industriel
proposées par Ressources naturelles Canada répartie en fonction de la
portion de gaz naturel retirée ont été utilisées afin de calculer les
émissions de GES par source. Les émissions de GES calculées ainsi que la
part des sources d’énergie sont également présentées ci-dessous.
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Tableau 5 : Émissions GES issues de la consommation d’énergie du secteur industriel de la municipalité de La
Pêche

Consommation
d'énergie (GJ)

Source d’énergie
Électricité

Part de la
Part des
Émissions de
source
émissions de
GES (tCO2éq)
d'énergie (%)
GES (%)

381 997

65,3%

159

1%

0

0,0%

0

0%

Carburant diesel

14 604

2,5%

1 025

9%

Mazout léger

14 604

2,5%

1 039

9%

Kérosène

14 604

2,5%

995

8%

Mazout lourd

16 909

2,9%

1 264

11%

Gaz de distillation

16 525

2,8%

712

6%

Coke pétrolier

16 525

2,8%

1 536

13%

GPL et LGN des usines de gaz

3 074

0,5%

306

3%

Charbon

12 298

2,1%

1 060

9%

Liqueur résiduaire

44 195

7,6%

3 747

32%

Déchets ligneux

44 195

7,6%

18

0%

Autres

0

0,9%

0

0%

TOTAL

584 909

100%

472 394

100%

Gaz naturel

Déchets ligneux
0,2%

Autres
0,0%

Électricité Gaz naturel
1,3%
0,0%
Carburant diesel
8,6%

Liqueur résiduaire
31,6%

Mazout léger
8,8%

Kérosène
8,4%

Mazout lourd
10,7%

Charbon
8,9%
GPL et LGN des
usines de gaz
2,6%

Coke pétrolier
13,0%

Gaz de distillation
6,0%

Figure 6 : Proportion des émissions de GES du secteur industriel par source d’énergie
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Tel que montré à la figure précédente, les sources d’énergie émettant le
plus d’émissions de GES sont la liqueur résiduaire et le coke pétrolier,
suivi du mazout lourd. L’électricité, qui représentent environ 66 % de la
part énergétique totale, émet seulement 1 % des GES du secteur
industriel.
Les données d’agriculture de la municipalité de La Pêche sont tirées de
données fournies par le ministère de l’Agriculture, Pêcheries et
Alimentation du Québec (MAPAQ). Les émissions dues aux engrais, aux
résidus de récolte et à la culture du sol ont été comptabilisées pour les
7 304 hectares de terres cultivées, tandis que les émissions dues à
l’élevage de bétail ont été comptabilisées pour 4 509 têtes.
Les émissions dues à la consommation d’énergie du secteur agricole ont
été calculées avec la même méthodologie que pour les autres secteurs, à
partir de la consommation de gaz naturel du Québec et des proportions
du secteur proposées par Ressources naturelles Canada, en retirant la
part du gaz naturel. Toutefois, seulement 50 % des émissions de
carburant pour les équipements motorisés ont été pris en compte
puisqu’une partie de ces émissions est déjà incluse dans le secteur du
Transport pour les véhicules immatriculés.
Les émissions associées à l’utilisation des sols s’élèvent à 33 099 tCO2éq,
alors que celles provenant de la consommation d’énergie sont de
1 138 tCO2éq.

Tableau 6 : Émissions GES issues du secteur agricole de la municipalité de La Pêche

Émissions
(tCO2éq)

Part de la source
d'énergie (%)

348

1,0%

Consommation d'électricité des bâtiments

3

0,0%

Consommation de carburant des véhicules

787

2,3%

3 333

9,7%

585

1,7%

1 674

4,9%

502

1,5%

7

0,0%

Résidus de récoltes**

2 347

6,9%

Culture du sol organique**

24 333

71,1%

318

0,9%

34 237

100%

Sous-catégories d'émissions
Consommation de carburant des bâtiments

Fermentation entérique**
Gestion et entreposage du fumier**
Utilisation d'engrais synthétique**
Utilisation de fumier comme engrais**
Utilisation de bio--solides comme engrais**

Volatilisation, lessivage et redépôt de l'azote au sol**
TOTAL
* Sous-catégories associées à l’utilisation des sols
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Consommation de
carburant des
bâtiments
1,0%
Volatilisation,
lessivage et redépôt
de l'azote au sol
0,9%

Culture du sol
organique
71,1%

Consommation
d'électricité des
bâtiments
0,0%
Consommation
de carburant
des véhicules
2,3%
Fermentation
entérique
9,7%
Gestion et
entreposage du
fumier
1,7%
Utilisation d'engrais
synthétique
4,9%
Utilisation de fumier
comme engrais
1,5%
Utilisation de
biosolides comme
engrais
Résidus de
0,0%
récoltes
6,9%

Figure 7 : Proportion des émissions de GES du secteur agricole par sous-catégorie d’émissions



Les émissions de GES dues au transport sur route et hors route ont été
estimées en ramenant à l’échelle de la Municipalité de La Pêche les
émissions de GES issues du transport pour l’ensemble du Québec, en
fonction du nombre et type de véhicules immatriculés sur le territoire de
la Municipalité.
Les émissions de GES attribuables au transport sur le territoire
représentent la source la plus importante des sources collectives, avec
43 625 tCO2éq en 2019. La proportion des émissions de chacun des types
de véhicules est présentée à la figure suivante.
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Véhicules horsroute
19,7%

Automobiles
19,4%

Camions lourds
28,1%

Camions légers
32,4%
Motocyclettes
0,3%

Autobus
0,1%
Autobus scolaires
0,1%

Figure 8 : Émissions de GES selon le type de véhicule sur le territoire de la municipalité de La Pêche
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Tel que montré à la Tableau 6 : Émissions GES issues du secteur agricole de la
municipalité de La Pêche

Émissions
(tCO2éq)

Part de la
source
d'énergie (%)

348

1,0%

Consommation d'électricité des bâtiments

3

0,0%

Consommation de carburant des véhicules

787

2,3%

3 333

9,7%

585

1,7%

1 674

4,9%

502

1,5%

7

0,0%

Résidus de récoltes**

2 347

6,9%

Culture du sol organique**

24 333

71,1%

318

0,9%

34 237

100%

Sous-catégories d'émissions
Consommation de carburant des bâtiments

Fermentation entérique**
Gestion et entreposage du fumier**
Utilisation d'engrais synthétique**
Utilisation de fumier comme engrais**
Utilisation de bio--solides comme engrais**

Volatilisation, lessivage et redépôt de l'azote au sol**
TOTAL
* Sous-catégories associées à l’utilisation des sols
Consommation de
carburant des
bâtiments
1,0%
Volatilisation,
lessivage et redépôt
de l'azote au sol
0,9%

Consommation
d'électricité des
bâtiments
0,0%
Consommation
de carburant
des véhicules
2,3%
Fermentation
entérique
9,7%
Gestio
entrepo
fum
1,7
Utilisation d'engrais
synthétique
4,9%
Utilisa
com
Ut
bioso

Culture du sol
organique
71,1%

Résidus de
récoltes
6,9%

Figure 7 : Proportion des émissions de GES du secteur agricole par sous-catégorie
d’émissions
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Les émissions issues de l’enfouissement des matières résiduelles découlent de la
décomposition anaérobie des matières organiques dans le LET. Les émissions de
GES ont été calculées à partir des quantités de déchets enfouies annuellement
depuis 1970 et du taux de captage du LET auxquelles les matières étaient
acheminées (le méthane non capté est émis à l’atmosphère).
Les quantités réelles de déchets enfouis ont été obtenues pour les années 1992 à
2019. Pour les années antérieures, les quantités ont été calculées en estimant que
la quantité moyenne de déchets par habitant serait stable entre 1992 et 2005. Au
niveau du captage, le taux du lieu d’enfouissement de Lachute de 90 % a été utilisé.
Pour l’année 2019, les émissions attribuables à l’enfouissement des matières
résiduelles sont de 855 tCO2éq.



°


Les émissions de CH4 et de N2O issues du compostage proviennent de la
dégradation des matières organiques par des micro-organismes. Contrairement à
l’enfouissement, ces émissions ne sont générées que pour l’année de l’inventaire.
La collecte de compost au porte-à-porte n’était pas en fonction en 2019. Le
tonnage de compost est donc nul.



±

Les émissions attribuables au traitement des eaux usées incluent à la fois les
émissions générées lors du traitement dans les installations de la Ville et celles
issues des fosses septiques, pour les bâtiments qui ne sont pas reliés au système
d’égouts. Les installations de traitement des eaux usées de la municipalité de La
Pêche utilisent un système aérobie. Il n’y a donc pas d’émissions de méthane (CH4)
lors du traitement, seulement de la génération de N2O. Les boues des fosses
septiques, quant à elles, se transforment dans un environnement anaérobie et
émettent donc du CH4.
Puisqu’il y a une grande majorité de résidences avec des fosses septiques, les
émissions attribuables à celles-ci sont de 499,1 tCO2éq, contrairement à 4,9 tCO2éq
pour les installations d’épuration.

2


Il n’y a pas de gaz naturel distribué sur le territoire de la municipalité de La Pêche.
Ainsi, aucune émission n’est associée à cette source pour l’année 2019.
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La figure suivante présente la répartition des émissions de GES de la
collectivité de la municipalité de La Pêche selon chacune des sources
décrites plus haut.

Eau et eaux usées
0,5%
Matières
résiduelles
0,9%

Émissions fugitives
(distribution gaz naturel)
0,0%
Résidentiel
3,2%
Commercial et
institutionnel
2,2%
Industriel
12,3%

Transport
45,3%

Agriculture
35,5%
Figure 9 : Émissions de GES de la collectivité de la municipalité de La Pêche



Tel que montré à la Figure 9, les émissions issues du transport et de
l’agriculture représentent plus de 80 % des émissions totales de la
collectivité, générant respectivement 43 625 tCO2éq et 34 237 tCO2éq,
suivi par les émissions du secteur industriel avec 11 863 tCO2éq.
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Bien que le total des émissions de l’inventaire 2019 soit instinctivement
la somme des émissions corporatives et de la collectivité, la présence des
sous-catégories résidentiel, commercial et institutionnel, industriel ainsi
qu’agricole nécessite de reconsidérer la formule afin d’éviter le double
comptage. En effet, les bâtiments corporatifs de la Municipalité, tout
comme les véhicules de la Municipalité, ses employés et ses soustraitants, se retrouvent dans les données de la collectivité puisque les
méthodologies pour les calculer emploient des données provinciales
couvrant déjà l’ensemble des bâtiments et véhicules du Québec, donc de
la Municipalité. Ainsi, le total des émissions de GES pour 2019 est en fait
le total de la collectivité en y ajoutant les émissions des réfrigérants ; ces
derniers n’étant pas considérés dans aucune autre sous-catégorie.
Ainsi, le total des émissions de la Municipalité de La Pêche pour l’année
2019 est de 96 318 tCO2éq.
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Au moment de réaliser l’inventaire GES de 2019, l’évolution des
émissions de GES au cours des dix prochaines années est déterminée en
fonction des projections selon un scénario de statu quo. En faisant
l’hypothèse que le taux d’émission par habitant reste constant, les
émissions de GES pour les 10 prochaines années ont été quantifiées à
partir des projections de diminution de la population la Municipalité.
Les données de projection de population proviennent de l’Institut de la
Statistique du Québec (ISQ 2019). Les résultats sont présentés dans la
figure ci-dessous

Projection des émissions de GES (tCO2éq)
96 500
96 000
95 500
95 000
94 500
94 000
93 500
93 000
92 500
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Figure 10 : Projection de l’évolution des émissions de GES de la collectivité de la municipalité de La Pêche
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Il existe plusieurs sortes d’incertitudes reliées aux inventaires des
émissions de GES. Celles-ci sont décrites à l’annexe I. L’incertitude
associée au calcul des émissions de GES contenue dans cet inventaire
est d’ordre systématique, puisqu’elle résulte principalement des
estimations qui ont dû être réalisées, introduisant ainsi certains biais. Le
Tableau 7 présente l’estimation qualitative des incertitudes pour
chaque secteur de l’inventaire.

Tableau 7 : Justification de l'incertitude reliée à l'inventaire GES 2019 de la Municipalité de La Pêche

Bâtiments et • Les consommations de combustibles et d’électricité sont basées sur les coûts
autres d’électricité d’éclairage fournis par la Municipalité. L’incertitude est donc
installations faible (± 5 %).

Éclairage public

Eau et eaux
usées

Parc des
véhicules
municipaux et
des soustraitants

Réfrigérants

• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité et des
combustibles est faible (± 5 %), car ces facteurs proviennent
d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources
et puits de gaz à effet de serre au Canada) et les systèmes de combustion
sont semblables dans l’ensemble du Canada.
• La consommation d’électricité pour l’éclairage est basée sur les coûts
d’électricité d’éclairage fournis par la Municipalité. L’incertitude est donc
faible (± 5 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité est faible (± 5 %),
car ces facteurs proviennent d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire
national 1990-2019 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada) et le
facteur utilisé est spécifique pour le Québec.
• Les consommations d’électricité est basée sur les coûts d’électricité
d’éclairage fournis par la Municipalité. L’incertitude est donc faible (± 5 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité est faible (± 5 %),
car ces facteurs proviennent d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire
national 1990-2019 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada) et
les sont semblables dans l’ensemble du Canada.
• La consommation de carburant dans les véhicules municipaux provient de
des distances parcourues fournies par la Municipalité. Ces distances ont été
combinées à des consommation moyennes de véhicule. L’incertitude est
donc moyenne (± 15 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission des combustibles est faible
(± 5 %), car ces facteurs proviennent d’Environnement Canada (Rapport
d’inventaire national 1990-2019 : Sources et puits de gaz à effet de serre au
Canada) et les systèmes de combustion sont semblables dans l’ensemble du
Canada, en fonction du type de véhicule.
• Le calcul des quantités de réfrigérants émis pour le secteur des bâtiments
s’est fait à partir de la liste des capacités des systèmes de climatisation
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Matières
résiduelles
municipales

Consommation
d’énergie du
secteur
résidentiel

Consommation
d’énergie du
secteur
commercial

Consommation
d’énergie du
secteur
industriel

Agriculture

fournies par la Municipalité. La méthode de calcul repose sur une
approximation utilisée par les fabricants d’appareils de climatisation.
L’incertitude est donc moyenne (± 15 %).
• Les facteurs utilisés pour le calcul des fuites de réfrigérants dans les
véhicules proviennent du GIEC, pour des données internationales.
L’incertitude est considérée comme moyenne (± 15 %).
• Les quantités de matières résiduelles municipales pour l’années 2019 sont
des estimations provenant de la quantité de conteneurs, de leur degré de
remplissage et de la fréquence de collecte. L’incertitude est élevée (± 30 %).
• Les constantes utilisées pour les calculs (L0 et k) propres au Québec.
L’incertitude est considérée comme étant faible (± 5 %).
• La consommation d’énergie du secteur résidentiel a été estimée en fonction
de la consommation d’électricité au Québec ramené au prorata de la
population de la Municipalité et de la répartition moyenne québécoise des
différentes sources d’énergie du secteur résidentiel. L’incertitude est élevée
(± 30 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité et des
combustibles est faible (± 5 %), car ces facteurs proviennent
d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources
et puits de gaz à effet de serre au Canada) et les systèmes de combustion
sont semblables dans l’ensemble du Canada.
• La consommation d’énergie du secteur commercial et institutionnel a été
estimée en fonction de la consommation d’électricité au Québec ramené au
prorata de la population de la Municipalité et de la répartition moyenne
québécoise des différentes sources d’énergie du secteur institutionnel et
commercial. L’incertitude est élevée (± 30 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité et des
combustibles est faible (± 5 %), car ces facteurs proviennent
d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources
et puits de gaz à effet de serre au Canada) et les systèmes de combustion
sont semblables dans l’ensemble du Canada.
• La consommation d’énergie du secteur industriel a été estimée en fonction
de la consommation d’électricité au Québec ramené au prorata de la
population de la Municipalité et de la répartition moyenne québécoise des
différentes sources d’énergie. L’incertitude est élevée (± 30 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission de l’électricité et des
combustibles est faible (± 5 %), car ces facteurs proviennent
d’Environnement Canada (Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources
et puits de gaz à effet de serre au Canada) et les systèmes de combustion
sont semblables dans l’ensemble du Canada.
• Le portrait des productions végétales et animales provient du MAPAQ.
L’incertitude est donc faible (± 5 %).
• La consommation d’énergie du secteur a été estimée en fonction de la
consommation d’électricité au Québec ramené au prorata de la population
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Transport de la
collectivité

Matières
résiduelles
(enfouissement)

Traitement des
eaux usées

de la Municipalité et de la répartition moyenne québécoise des différentes
sources d’énergie du secteur agricole. L’incertitude est donc élevée (± 30 %)
pour l’électricité et les combustibles.
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission est moyenne (± 15 %), car ces
facteurs proviennent d’Environnement Canada et des lignes directrices du
GIEC (2006).
• L’incertitude reliée aux émissions de GES provenant du transport est
estimée à partir du nombre de véhicules immatriculés. L’incertitude est
considérée comme élevée (± 30 %).
• L’incertitude reliée aux facteurs d’émission des combustibles est faible
(± 5 %), car ces facteurs proviennent d’Environnement Canada (Rapport
d’inventaire national 1990-2019 : Sources et puits de gaz à effet de serre au
Canada) et les systèmes de combustion sont semblables dans l’ensemble du
Canada, en fonction du type de véhicule.
• Les quantités de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement entre
1992 et 2019 proviennent des données de la Municipalité. Les quantités des
années antérieures ont dues être estimées, c’est pourquoi l’incertitude est
moyenne (± 15 %).
• Le taux de captage du lieu d’enfouissement technique a été obtenu dans les
archives du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
L’incertitude est considérée comme faible (± 5 %).
• Les constantes utilisées pour les calculs (L0 et k) propres au Québec.
L’incertitude est considérée comme étant faible (± 5 %).
• L’incertitude reliée aux données de traitement des eaux est moyenne
(± 15 %), car elle concerne la population de la Municipalité et la
consommation moyenne de protéines au Canada.
• L’incertitude reliée au facteur d’émission du N2O, qui est fonction de la
quantité d’azote présent dans les protéines, est faible (± 5 %). Le facteur
d’émission provient de données canadiennes.
• L’incertitude reliée au facteur d’émission du CH4, qui est fonction de la
biométhanisation dans les fosses septiques, est faible (± 5 %). Le facteur
d’émission provient de données canadiennes.
• Les facteurs reliés à la DBO proviennent du GIEC, pour des données
internationales. L’incertitude est considérée comme moyenne (± 15 %).
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Le tableau ci-dessous présente l’estimation qualitative des incertitudes
pour chaque secteur de l’inventaire.

Tableau 8 : Analyse de l'incertitude reliée à l'inventaire GES 2019 de la Municipalité de La Pêche

Éléments

Émission de GES
(tCO2éq)

+ ou -

Corporatif
30

5%

2

5%

0,1

5%

1

5%

Eau et eaux usées (électricité)

0,3

5%

Parc des véhicules municipaux et sous-traitants

383

15%

10

15%

6

30%

433

13,3%

Bâtiments et autres installations (combustibles fossiles)
Bâtiments et autres installations (électricité)
Bâtiments et autres installations (réfrigérants)
Éclairage public

Réfrigérants (véhicule)
Matières résiduelles de l'organisation
Total - Corporatif
Incertitude absolue - Corporatif (tCO2éq)
Éléments

58
Émission de GES
(tCO2éq)

+ ou -

Collectivité
3 073

30%

2 151

30%

11 863

30%

Agriculture (bâtiments)

351

30%

Agriculture (véhicules)

787

30%

3 333

30%

585

30%

28 862

30%

318

30%

43 625

30%

0

15%

Enfouissement

855

15%

Eau et eaux usées (traitement)

504

15%

0

5%

96 307

16,8%

Résidentiel
Commercial et institutionnel
Industriel

Agriculture (fermentation entérique)
Agriculture (gestion du fumier)
Agriculture (sols agricoles : directes)
Agriculture (sols agricoles : indirectes)
Transport (combustion)
Compostage

Émissions fugitives (distribution gaz naturel)
Total - Collectivité
Incertitude absolue - Collectivité (tCO2éq)

16 165
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Tel que montré dans le tableau 8, la source ayant le plus
d’incertitude au niveau corporatif est les matières résiduelles de
l’organisation. Les émissions au niveau collectif contiennent
beaucoup plus d’incertitude. L’incertitude globale est donc
moyenne dû à la répartition des émissions dans un grand
nombre de sources. L’explication derrière le calcul est détaillée à
l’annexe 1.

±
ǯ±

Les incertitudes pourraient, entre autres, être diminuées par les
mesures suivantes. L’impact de chacune de ces mesures sur la
réduction des incertitudes a été estimé selon l’importance de la
source et la réduction prévue de son incertitude.

En obtenant la consommation réelle de carburant pour les véhicules
corporatifs

Ö Puisque les émissions issues de cette source sont les plus
importantes du total du volet corporatif, l'impact sur l'inventaire total
pourrait être modéré

En confirmation des données sur l'utilisation des sols agricoles
sur le territoire de la ville
Ö Puisque les émissions issues de cette source sont importantes,
l'impact sur l'inventaire collectif pourrait être important

En obtenant des données sur la consommation de bois de
chauffage sur le territoire de la ville
Ö Puisque les émissions issues de cette source sont faible, l'impact sur
l'inventaire collectif est faible

En confirmant quelles sources d'énergie sont consommés par les
industries sur le territoire
Ö Puisque les émissions issues de cette source sont importantes, l'impact
sur l'inventaire collectif pourrait être important
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CONCLUSION
ÉVOLUTION GES

 

La réalisation de l’inventaire GES a permis d’obtenir un portrait des
émissions de GES pour le volet corporatif et de la collectivité de la
municipalité de La Pêche pour l’année 2019. Le total des émissions
de GES obtenues pour cette année-là est de 96 318 tCO2éq,
représentant 11,928 tCO2éq par habitant.
Les émissions de GES attribuables au volet corporatif sont de
433 tCO2éq, ce qui représente 0,4 % des émissions de GES totales de
la municipalité. En termes d’émissions de GES par habitant, cela
représente de 0,054 tCO2éq/hab.
Les émissions de GES attribuables au volet collectif sont de
96 307 tCO2éq, ce qui représente 99,6 % des émissions de GES
totales de la municipalité. En termes d’émissions de GES par
habitant, cela représente de 11,927 tCO2éq/hab.
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ANALYSE DES INCERTITUDES
Il existe plusieurs sortes d’incertitudes reliées aux inventaires GES. Ces incertitudes peuvent être
divisées en deux catégories principales : les incertitudes scientifiques et les incertitudes d’estimation.
Les incertitudes scientifiques sont celles reliées à la compréhension actuelle des phénomènes
scientifiques, par exemple, l’incertitude reliée au potentiel de réchauffement global (PRG) évalué pour
chacun des gaz inclus dans l’inventaire de GES. Ce type d’incertitude dépasse totalement le champ
d’intervention des organisations dans la gestion de la qualité de leur inventaire GES.
Les incertitudes d’estimation se divisent aussi en deux catégories : les incertitudes reliées aux modèles
et celles reliées aux paramètres. Les incertitudes reliées aux modèles concernent les équations
mathématiques utilisées pour faire les relations entre les différents paramètres. Tout comme
l’incertitude scientifique, l’incertitude reliée aux modèles dépasse le champ d’intervention des
organisations dans la gestion de la qualité de leur inventaire GES.
Les incertitudes reliées aux paramètres concernent les données fournies par les organisations et qui
seront utilisées pour le calcul des émissions de GES. C’est au niveau de ces incertitudes que les
organisations peuvent apporter une amélioration dans la gestion de la qualité de leur inventaire GES.
L’incertitude reliée aux paramètres se subdivise aussi en deux catégories : l’incertitude statistique et
l’incertitude systématique. L’incertitude statistique concerne la variabilité aléatoire des données
utilisées pour le calcul des émissions de GES. Dans le cas des données fournies par la Municipalité de La
Pêche, il s’agit de valeurs spécifiques qui ne sont pas soumises à une variation naturelle connue (par
exemple, les fluctuations d’un équipement de mesure à la suite d’un bris ou à un manque de
calibration). C’est donc davantage au niveau des incertitudes systématiques que les améliorations
peuvent être apportées par la mise en place d’un processus de gestion de la qualité visant l’amélioration
continue des prochains inventaires de GES.
Les incertitudes systématiques sont reliées aux biais systématiques, par exemple, aux estimations dues à
l’absence de données. Comme la valeur exacte est inconnue, il existe systématiquement un biais relié à
l’estimation. Elles sont reliées, d’une part, aux facteurs d’émission de GES et, d’autre part, aux données.
Le tableau A.1 présente la façon dont sont quantifiées ces incertitudes1 pour cet inventaire de GES. Bien
que subjectives, ce sont des valeurs typiques proposées dans le GHG Protocol.
Tableau A.1 Quantification des incertitudes systématiques

Incertitude

1

Faible

+/- 5 %

Moyenne

+/- 15 %

Forte

+/- 30 %

GHG Protocol guidance on uncertainty assessment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty
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Une incertitude globale a pu être estimée en utilisant l’équation ci-dessous (GIEC, 2006) :

U total
Où :

Utotal =
xi =
Ui =

U 1 * x1

2

 U 2 * x2

2

   U n * xn

2

x1  x 2    x n

Incertitude totale (en %)
Émissions de GES (tCO2éq) découlant du paramètre
Incertitude associée à la quantité xi

Lorsque l’élément xi présentait plus d’une incertitude, l’incertitude la plus élevée a été utilisée pour
l’estimation. Par exemple, les émissions de GES découlant de la consommation de carburant (xi) ont été
quantifiées en multipliant les données de consommation, présentant une incertitude de 5 %, par le
facteur d’émission du carburant correspondant, ayant une incertitude de 5 %. Ainsi, l’incertitude de 5 %
a été utilisée (Ui) pour le calcul de l’incertitude associée à ces émissions de GES.
Dans le but de réduire l’incertitude qu’elle peut contrôler, la Municipalité de La Pêche devrait poursuivre
la mise en place et l’utilisation de systèmes de gestion permettant d’assurer et d’améliorer la qualité de
l’inventaire GES, dont les principales composantes sont :
x
x
x

Manuel de gestion des GES : document de référence qui contient les démarches à suivre pour
l’ensemble des processus de réalisation de l’inventaire GES de l’organisation ;
Système de gestion des renseignements sur les GES : contient les données pertinentes à
l’inventaire et les marches à suivre pour la gestion de ces données ;
Système de gestion de la qualité de l’inventaire GES : processus systématique visant
l’amélioration continue de la qualité de l’inventaire GES.

Le manuel de gestion des GES contient les politiques, les stratégies et les cibles en matière de GES. Il
contient aussi les objectifs et les principes fondamentaux de l’inventaire GES, ainsi que les démarches à
suivre concernant la quantification des GES, le système de gestion des renseignements sur les GES et la
vérification des GES, si cela est applicable.
Le système de gestion des renseignements sur les GES a pour but de faciliter la surveillance, le contrôle,
la consignation et la vérification des données GES. Il comprend :
x
x
x
x

Des politiques, processus et méthodes servant à déterminer, gérer et mettre à jour des
informations GES ;
Des compteurs, appareils de surveillance, registres papier, matériels et logiciels informatiques,
chiffriers électroniques, programmes de gestion de l’information, algorithmes de calcul, etc. ;
Des données, des reçus, des relevés, des informations compilées, etc. ;
Des modes de fonctionnement.

Finalement, le système de gestion de la qualité de l’inventaire GES est un processus systématique qui :
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x
x
x
x

Vise à prévenir et à corriger les erreurs ;
Permets d’identifier les opportunités d’amélioration de la qualité de l’inventaire GES ;
Assure l’application des cinq principes fondamentaux (pertinence, complétude, cohérence,
exactitude, transparence) ;
Vise l’amélioration :
o Des méthodes utilisées (ex. méthodologies de calcul des émissions de GES) ;
o Des données utilisées (ex. donnés d’activités, facteurs d’émission de GES) ;
o Des processus et des systèmes reliés (ex. procédures pour la préparation de l’inventaire
GES) ;
o De la documentation (ex. manuel de gestion des GES).
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UN SERVICE DE QUALITÉ
et de proximité, près des usagers
et ancré dans son milieu.
durable des communautés locales.

MOBILITÉ
2 LA
comme levier de développement

ELLE S’ARTICULE AUTOUR DE DEUX GRANDES VALEURS

Transcollines a pour mission d’assurer la mobilité durable des
personnes sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
et de contribuer à son développement en Outaouais rural.

NOTRE MISSION
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À la ﬁn 2020, nous évoquions le début d’une
grande période de changements dans le
domaine du transport de personnes et l’année
2021 est venue conﬁrmer cette tendance.
Avec l’adoption massive du télétravail dans la
région, les habitudes de déplacement en ont
été grandement inﬂuencées, diminuant du
même fait les heures de pointe du matin et de
l’après-midi, en plus de mettre en lumière des
besoins de déplacement toutes les heures de
la journée. L’introduction du service de soir et
de ﬁn de semaine pour le transport en commun
faisait partie de notre effort pour redistribuer
les heures de service sur une plus grande
plage horaire aﬁn de répondre aux nouvelles
habitudes. Fort de cette expérience, notre
équipe de développement et de planiﬁcation
a planché sur une nouvelle offre, encore plus
ﬂexible, pour l’année 2022.

C’est avec ﬁerté que nous vous
présentons les résultats de
l’année 2021 de Transcollines,
sous le signe de la renaissance
des projets de développement
des services et du rehaussement
de nos communications vers les
usagers.

Francis Beausoleil, Président
Régie intermunicipale de transport
des Collines

Simon Ouellet, Directeur général
Transcollines

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

5

Nous tenons à féliciter l’ensemble des employés
et des membres du conseil d’administration
pour l’atteinte des résultats de la dernière
année.

Nous sommes excités et conﬁants pour la
nouvelle année, surtout par la mise en service
de plusieurs outils pour les usagers, comme
un nouveau site web et une application
Transcollines, comprenant la billettique en
ligne, les réservations de transport, ainsi que
le planiﬁcateur de déplacements. 2022 verra
également des étapes importantes pour le
changement de stratégie pour le déploiement
du transport en commun, notamment par
l’introduction du transport à la demande, mais
également par la ﬁnalisation de l’élargissement
du territoire desservi lors de la conclusion du
projet régional.

partenaires municipaux ont également été d’un
précieux appui dans l’exécution des nouveaux
services et des nombreux changements tout
au long de l’année. Nous remercions également
l’ensemble des citoyens et des usagers qui
ont communiqué avec nous. C’est grâce à ces
échanges que nous grandissons et nous nous
améliorons.

Julie Phaneuf, Présidente
Transports adaptés et collectifs
des Collines

Nous nous devons de souligner l’importante
collaboration des organismes de notre
communauté dans la réussite de l’année
2021, notamment la Table de développement
social des Collines-de-l’Outaouais, ainsi que
le CISSSO. Ces derniers ont su nous guider
dans les nombreux changements provenant
des directives de la santé publique au gré
des différentes vagues de la pandémie. Nos

De plus, la cybersécurité s’est imposée comme
priorité pour éviter les bris de service en
conséquence des pannes informatiques, ainsi
que pour assurer la protection optimale des
renseignements personnels et stratégiques sous
notre gouverne. À ce sujet, l’incident survenu
à la STO, notre partenaire principal, nous a
grandement inﬂuencés pour relever le niveau de
sécurité de nos équipements et rehausser les
bonnes pratiques de nos employés.

Par ailleurs, Transcollines a redoublé d’efforts
au niveau des communications aux usagers,
en misant sur l’amélioration de l’utilisation de
nos médias, le développement de nouveaux
outils et par l’embauche d’une agente dédiée
aux communications. L’offre de service s’est
également adaptée à la clientèle étudiante
grandissante au sein de notre réseau, ainsi qu’à
la clientèle d’excursionnistes désirant découvrir
l’expérience champêtre de l’Outaouais rural.

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
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Le transport d’appoint
pour répondre à des besoins
spéciﬁques auxquels
le transport en commun
régulier ne peut répondre
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Circuits Transcollines

MRC des Collines-de-l’Outaouais

MRC de Pontiac

COUVERTURE TERRITORIALE | PAR VOLETS DE SERVICES

Le transport en commun
régulier avec trajets
et horaires ﬁxes

TRANSCOLLINES OFFRE TROIS VOLETS DE SERVICES

Transport d’appoint
Transport adapté

Transport en commun
Transport d’appoint
Transport adapté

Transport en commun

6

Le transport adapté
aux personnes en situation
d’handicap
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8 960 h
13 393 h

13 154 h

42

* Le service a dû être réduit en regard à la pandémie.
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53+

58

+ 18 passages quotidiens la ﬁn de semaine !

2021

2020*

2019

Nombre de passages quotidiens du transport en commun

2021

2020*

2019

Nombre d’heures de service annuelles du transport en commun

AMÉLIORATION DE SERVICE
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467 usagers
279 usagers

2020*
2021
*La méthode de calcul a été révisée

1 058 usagers

2019*

Transport en commun

451 usagers
383 usagers
421 usagers

2019
2020
2021

Transport adapté

UTILISATION DU SERVICE | USAGERS

2021

2020

2019

650 usagers

30 370 usagers
6 347 usagers
1 350 usagers

2019
2020
2021

Nombre d’usagers total

5 497 usagers

28 861 usagers

Transport d’appoint
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64 173

DÉPLACEMENTS
TOTAUX

14 307

2 686

47 180

Transport adapté 22%

Transport d’appoint 4%

Transport en commun 74%

par volets de services

Nombre de déplacement

12 930

5 111

79 017

31 913

Nombre de déplacement
du transport adapté

60 990

Nombre de déplacement
du transport d’appoint

179 190

Nombre de déplacement
du transport en commun

UTILISATION DU SERVICE | DÉPLACEMENTS
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Val-des-Monts 32 %

Pontiac 12 %

Gatineau 0,5 %

Notre-Dame-de-la-Salette 1,5 %

L’Ange-Gardien 9 %

La Pêche 24 %

Chelsea 7 %

Cantley 14 %

Déplacements du
transport adapté

Autre 1,5 %

Val-des-Monts 10,1 %

Pontiac 2,8 %

Gatineau 19,6 %

La Pêche 20 %

Chelsea 27.8 %

Cantley 18.2 %

Usagers du
transport en commun

UTILISATION DU SERVICE | PAR MUNICIPALITÉ

Val-des-Monts 13 %

Pontiac 29 %

10

Notre-Dame-de-la-Salette 0,5 %

L’Ange-Gardien 12 %

La Pêche 44 %

Chelsea 1 %

Cantley 0,5 %

Déplacements du
transport d’appoint
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ÂG E
DES USAGERS
SAGERS

77 %

26 %

80 ans et +

TRANSPORT
TRA NS P O RT
D ’APP
’A P P O INT

58%

9% 6%

1%

Co mbi né | 6 8 %

Ré
guli
Rég
ul i er | 24 %

In tra | 8 %

TRANSPORT
A DA P TÉ

18 %

5%

Usagers
selon le type
d’abonnement
mensuel

LA CLIENTÈLE

É tu
di an t | 41,5 %
tudi

tudi
5 ,7 %
É tu
di an t | 5,7

B a s e | 1 3 ,1 %

Base | 25,8 %

É tu di an t | 0,9 %

Base | 5,2 %

A î n é | 0,9 %

5 ,2 %
A î n é | 5,2

A î n é | 1,7 %
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Médical

Travail

Études

77 %
Loisirs

Services

5% 8%

Motifs des déplacements du transport d’appoint

42 %

Motifs des déplacements du transport adapté

LA CLIENTÈLE

1%

1%
12 %

28 %

9%
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Budget par volets
de services

Budget total de fonctionnement du service
de transport de personnes de 3.5 millions $

Rapport annuel 2021

$

22 %

Transport adapté

8%

Transport d’appoint

FINANCES

70%

Transport en commun
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FINANCES

20 %
10 %
0%

Ressources humaines
Exploitation
Immobilisation

Transport :

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Administration

Parts des
dépenses

0%

Usagers

Transport :

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Municipal

Provincial

Autre

Parts de
ﬁnancement

en commun

3%

72 %

adapté

5%

68 %

23 %

4%

7%
18 %

adapté

5%

42 %

52 %

en commun

5%

43 %

32 %

20 %

1%

d’appoint

16 %

30 %

48 %

6%

d’appoint

16 %

33 %

51 %
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La pandémie de la Covid-19 a eu des
impacts signiﬁcatifs sur bon nombre
d’aspects de nos vies, notamment au
chapitre des habitudes de déplacements.
À l’aube d’un déconﬁnement presque
complet et d’un retour sur les lieux de
travail, l’heure est au bilan. Au printemps
2020, Transcollines a connu une baisse
d’achalandage de plus de 90%. Avec
les mesures de conﬁnement qui se sont
maintenues et le recours massif au
télétravail tout au long de l’année, 2021 n’a
pas retrouvé son achalandage d’avant la
pandémie. La perspective d’un retour partiel
sur les lieux de travail laisse présager une
certaine hausse du nombre d’usagers. Or,
dans beaucoup de sphères d’activité, une
nette préférence pour une forme d’hybridité
entre le télétravail et la présence sur les
lieux de travail semble se dessiner. Les
habitudes de déplacements postpandémie
ne seront plus ce qu’elles étaient et les
services de transport public doivent
adapter leur offre pour répondre aux
besoins changeants. Au cours de l’année
qui s’achève, le service de planiﬁcation et de
développement s’est notamment consacré
à planiﬁer une réorganisation du service qui
comprendra une importante composante
de transport à la demande (TAD). Les

IMPACT DE LA PANDÉMIE
DE LA COVID-19

En janvier 2021, les administrateurs et
partenaires municipaux de Transcollines ont
fait le choix audacieux de lancer un service
de soir et de ﬁn de semaine, répondant
ainsi à la principale demande formulée
par la clientèle depuis fort longtemps. Ce
déploiement de service en pleine pandémie
constitue un pas vers une diversiﬁcation
de la couverture horaire du service et
contribue à adapter ce dernier à la réalité
de la nouvelle clientèle et de ses nouvelles
habitudes de déplacements. Le service de
soir et de ﬁn de semaine a connu un succès
enthousiasmant, principalement dans
les secteurs de Chelsea et La Pêche! Des
réﬂexions sont en cours pour l’améliorer et
le rendre plus ﬂexible.

SERVICE DE SOIR ET DE
FIN DE SEMAINE

efforts de planiﬁcation visent à offrir un
service plus ﬂexible et agile, répondant
à des déplacements plus diffus tout au
long de la journée et moins concentrés
sur les périodes de pointes. Ces travaux se
poursuivent et un dialogue avec les usagers
actuels et potentiels s’ouvrira ce printemps
dans le cadre de consultations publiques.

DÉVELOPPEMENT DE TRANSCOLLINES

3b)
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En janvier 2021, le réseau de transport en
commun s’élargissait par la création de
la ligne 910 dans le territoire du Pontiac!
Cette réorganisation de l’ancienne
ligne interurbaine avait fait l’objet de
consultations publiques sur le territoire
en 2018 et d’une deuxième ronde de
consultations en ligne en 2020. Ces
changements ont permis de réduire
considérablement le coût de l’abonnement
mensuel pour les usagers du Pontiac,
la pleine intégration avec la STO et
l’amélioration du service pour les étudiants
secondaires et postsecondaires. Moins
apparents, mais non moins signiﬁcatifs, ces
changements ouvrent la porte à des ajouts
de service qui sont en cours de planiﬁcation
et devraient apparaître d’ici la ﬁn de l’année.

Outre la MRC de Pontiac, Transcollines
travaille également avec ses partenaires
des MRC de Papineau et de la Vallée-dela-Gatineau aﬁn de déployer un réseau
régional de transport en commun. Ce travail
s’est poursuivi tout au long de l’année
avec le Regroupement des transports
adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais
(RTACRO) qui regroupe les différents
guichets de transport de personnes dans
chacun des territoires. Initialement prévues
pour commencer à se déployer à l’été
2021, ces importantes améliorations de
service ont dû, elles aussi, s’ajuster à la
réalité et ont été décalées à l’été suivant,
soit en 2022. Les équipes de Transcollines
et des MRC travaillent présentement à
compléter un travail d’ajustement aux plans
de services prévus aﬁn de les adapter aux
nouvelles habitudes de déplacements qui
se sont manifestées depuis le début de la
pandémie.
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CRÉATION DE LA LIGNE 910
DANS LE PONTIAC

DÉVELOPPEMENT DANS L’ENSEMBLE
DE LA RÉGION

DÉVELOPPEMENT DE TRANSCOLLINES SUITE...
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SUIVEZ-NOUS

819-456-1114 | 1-866-310-1114 (sans frais)

5, Principale Ouest, La Pêche, Québec J0X 2W0
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20

31

24

--

17

10

28

21

14

7

FÉVRIER

10

28

21

14

7

MARS

7

25

(Mardi)

19

11

4

AVRIL

MAJ 6 juin 2022

* Séance extraordinaire du conseil pour l’adoption du budget et du PTI pour l’année 2023

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
x Jeudi à 18h30 (sauf exception)

AUTRE :

x Lundi à 18h

Comité général (CG)

x Lundi à 18h (sauf exception)

Comité plénier (CP)

x Lundi à 18h

Comité plénier (CP)

COMITÉS du Conseil :

x Caucus à 18h
x Lundi à 19h30 (sauf exception)

CONSEIL (séance ordinaire)

JANVIER

5

30

16

9

2

MAI

CALENDRIER 2022 – Séances du conseil, comités pléniers et autre.

5
(Mardi)

7

25

18

11

4

JUILLET

(Mardi)

27

20

13

6

JUIN

(Mardi)

2

29

22

15

1er

AOÛT

8

26

19

12

(Mardi)

6

6

31

24

17

(Mardi)

4

10

28

21

14

7

8

--

--

12

19*
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N° de référence 001-2145396-MTF-rev0

À

Benoit Doré, Gestionnaire de projets, Travaux Publics et Environnement
Municipalité de La Pêche

C.C

Sam Turk, Golder Associés

DE

Valérie Léveillé, Golder Associés

ADRESSE COURRIEL VLeveille@golder.com

ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT MUNICIPAL DES EAUX USÉES
DOMESTIQUES POUR LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE – SECTEUR BIRON

1.0

LIMITATIONS

UTILISATION DU RAPPORT ET DE SON CONTENU
Ce rapport a été préparé pour l’usage exclusif de la Municipalité de La Pêche (MLP). Les données factuelles, les
interprétations, les commentaires ainsi que les recommandations qu’il contient sont spécifiques à l’étude qu’il
couvre et ne s’appliquent à aucun autre projet ou autre site. Ce rapport doit être lu dans son ensemble, puisque
des sections pourraient être faussement interprétées lorsque prises individuellement ou hors contexte. Par ailleurs,
le texte de la version finale de ce rapport prévaut sur tout autre texte, opinion ou version préliminaire émis par
Golder.
À moins d’avis contraire, les interprétations, commentaires et les recommandations présentés dans ce rapport ont
été formulés, conformément à la portée de l’étude, d’une évaluation visuelle des conditions physiques du site au
moment de l’inspection et d’entrevues avec les propriétaires, ou gestionnaires du site. Ces mêmes interprétations,
commentaires et recommandations ont été formulés en tenant compte des limitations générales décrites sur cette
page de même qu’à la lumière de nos connaissances concernant l’utilisation courante et/ou prévue du site,
l’emplacement du site, les règlements, normes et critères environnementaux en vigueur ainsi que les règles et
pratiques professionnelles reconnues et acceptées au moment de l’étude.
Le présent rapport est basé en partie sur de l’information verbale. Golder doit se fier en toute bonne foi à la véracité
des renseignements fournis par les personnes contactées et interrogées au cours de l’exécution de ce mandat. À
moins qu’il ne soit démontré qu’elle ait été négligente, Golder ne pourra pas être tenue responsable des dommages,
quels qu’ils soient, qui seraient la conséquence directe ou indirecte, de déclarations fausses ou mensongères, de
réticence ou de non-divulgation d’une information pertinente par les personnes interrogées. Les références aux lois
ou aux règlements contenus dans ce rapport sont fournies à titre indicatif, sur une base technique. Comme les lois
et règlements sont sujets à interprétation, Golder recommande au Client de consulter ses conseillers juridiques afin
d’obtenir les avis appropriés.
Golder ne pourra être tenue responsable de dommages résultant de conditions imprévisibles, de conditions qui lui
seraient inconnues, de l’inexactitude de données provenant d’autres sources que Golder et de changements
ultérieurs aux conditions du site à moins d’avoir été prévenue par le Client de tout événement, activité, information,
Golder Associés Ltée
7250, rue du Mile End, 3e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4, Canada

Golder et le concept G sur son logo sont des marques de commerce de Golder Associates Corporation

T: +1 514 383 0990 F: +1 514 383 5332
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découverte passée ou future, susceptible de modifier les conditions décrites dans ce rapport et d’avoir eu la
possibilité de réviser les interprétations, commentaires et recommandations formulées dans ce rapport. De plus,
Golder ne pourra être tenue responsable de dommages résultant de toute modification future aux règlements,
normes ou critères applicables, de toute utilisation faite du présent rapport par un tiers et/ou à des fins autres que
celles pour lesquelles il a été rédigé, de perte de valeur réelle ou perçue du site ou de la propriété, ni de l’échec
d’une quelconque transaction en raison des informations factuelles contenues dans ce rapport.
Le concept de station d’épuration municipale présenté dans ce rapport ne tient pas compte des conclusions d’étude
environnementale de Phase I, Phase II ou Phase III, de rapport géotechnique, de relevé d’arpentage, d’étude
écologique, ou des distances réglementaires de systèmes de traitement des eaux usées domestiques par rapport
à des prises d’eau ou des conduites d’eau potable ou de la limite du terrain, car ces informations étaient
indisponibles au moment de réaliser ce mandat. Le concept sera révisé s’il y a lieu en fonction des conclusions de
ces rapports dans des mandats subséquents.
Si l’emplacement de la station d’épuration municipale devait être ailleurs que présenté dans ce mandat (par
exemple plus au Nord) ou que la zone à desservir augmentait, alors il y aurait possiblement besoin de plus que les
stations de relevage indiquées dans ce mémo.

2.0

INTRODUCTION

La Municipalité de la Pêche (ci-après la MLP) a demandé à Golder Associés Ltée, membre de WSP (ci-après
Golder) d’évaluer les besoins en assainissement des eaux usées domestiques pour desservir le secteur Biron de
la MLP. La MLP a aussi demandé de comparer le coût d’un tel ouvrage d’assainissement au coût de remplacement
des systèmes de traitement des eaux usées domestiques et de chaque lot résidentiel appartenant à la MLP pour
ce même secteur.
La ville veut devenir éventuellement propriétaire du système d’aqueduc et d’égout et des systèmes de production
d’eau potable et de traitement d’eaux usées domestiques de la communauté projetée.
La MLP a indiqué au début du mandat que les lots existants dans le secteur Biron ne respectent pas la
règlementation en vigueur. Le présent mandat ne pouvait confirmer cette indication, car les données pour permettre
cette analyse n’ont pas été fournies à Golder. Dans les considérations, conclusions et recommandations de ce
mémo, Golder a considéré la potentiel impossibilité de remplacer les systèmes de traitement des eaux usées
domestiques résidentiels existant par de nouveaux de même type conventionnels ou avancés.
Dans cette évaluation, les débits et les charges de l’eau usée générée par le secteur Biron de la MLP ont été
calculés. Par la suite, des aménagements potentiels de la station d’épuration ont été étudiés de façon préliminaire.
Une station d’épuration d’eaux usées domestiques municipale est assujettie à la Loi sur la qualité de
l’Environnement et à son Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Chapitre Q2, r.34.1. Dans le cas présent, la station est considérée de très petite taille puisque le débit est égal ou inférieur à
500 m3/d. Le ministre délivre une attestation d’assainissement à l’exploitant d’un ouvrage municipal
d’assainissement des eaux usées.
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Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a adopté la Stratégie pancanadienne pour la gestion des
effluents d’eaux usées municipales (Stratégie). L’approche retenue comprend la fixation de normes de performance
pancanadiennes, équivalentes à un niveau de traitement secondaire, applicables à toutes les municipalités. À ces
normes s’ajoute un modèle de gestion du risque environnemental basé sur des objectifs environnementaux de rejet
(OER) déterminés pour chacun des ouvrages municipaux. Dans le présent mandat, des OER ont été demandés au
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC 1) et tiendront compte des
caractéristiques du cours d’eau récepteur, la rivière La Pêche, et permettront de mettre en priorité certaines
interventions supplémentaires pour resserrer ou ajouter des normes selon la sensibilité du milieu récepteur. La
Stratégie retient également des normes pancanadiennes pour le contrôle des débordements d’eaux usées brutes
et exige la production de plans à long terme pour la réduction des débordements par rapport aux fréquences
actuelles.
Or, le règlement québécois, intitulé Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, a
été élaboré pour permettre d’appliquer en sol québécois des exigences de la Stratégie, pour conclure un accord
bilatéral avec le gouvernement fédéral permettant de soustraire le territoire du Québec de l’application du règlement
fédéral et pour poursuivre les efforts en assainissement des eaux usées municipales. Il prévoit des normes de rejet
à l’émissaire, l’interdiction de débordement d’eaux usées non traitées par temps sec, l’obligation pour le personnel
affecté à l’opération des stations d’épuration d’avoir une compétence reconnue ainsi que l’obligation pour
l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées de faire un suivi minimal des rejets et des
débordements, de tenir un registre et de produire des rapports et avis. Il prévoit également l’encadrement
nécessaire pour l’application des dispositions des articles 31.32 à 31.40 de la Loi sur la qualité de l’environnement
portant sur les attestations d’assainissement pour les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées. Ces
attestations permettront d’établir les normes de rejet et de débordement particulières en fonction de la sensibilité et
des usages du milieu récepteur, tout en tenant compte des limites technologiques et économiques. Les attestations
serviront aussi à établir les exigences de suivi additionnelles, à décrire la caractérisation initiale que chaque station
d’épuration municipale devra réaliser et à exiger la réalisation d’étude, comme les plans de réduction des
débordements, et de travaux. Les attestations seront renouvelées tous les cinq ans.
Le projet de construction d‘un ouvrage d’assainissement municipal est aussi assujettie à l’article 22 de la LQE de
même que l’article 32 de la LQE. Le Règlement sur l’application de l’article 32 de la LQE (Chapitre Q-2, r.2)
s’applique aussi. Il faut donc faire une demande d’OER pour un rejet dans la rivière La Pêche, ce qui a été fait et
la réponse du MELCC est attente.

3.0

DOCUMENTS CONSULTÉS

Différents documents ont été consultés et analysés lors de ce mandat. Ces documents ont principalement été
fournis par le client et sont présentés en annexe A de ce mémo excepté les guides du MELCC ci-dessous.
Le guide de l’étude des technologies conventionnelles de traitement des eaux usées d’origine domestique
du MELCC, février 2001.

1
MELCC : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, anciennement connu sous les appellations ministère du Développement durable de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP); ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); ministère de l’Environnement (MENV); ou ministère de l’Environnement et de la Faune (MEF).
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Le guide technique – Traitement des eaux usées des résidences isolées du MELCC, mars 2015.

4.0
4.1

NORMES DE REJET
Station d’épuration municipale

L’effluent de toute station d’épuration municipale doit respecter au minimum les normes suivantes (art. 6 et 7, Q-2
r.34-1 2) :
la demande biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO 5C), doit être inférieure ou égale à
25 mg/l;
la concentration des matières en suspension (MES) doit être inférieure ou égale à 25 mg/l, sauf s’il est
démontré que le dépassement est causé par des algues proliférant dans des étangs d’épuration;
la valeur de potentiel hydrogène (pH) doit se situer entre 6,0 et 9,5.
non présence de toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss ou la daphnie Daphnia magna
ou les deux à la fois. La toxicité aiguë correspond à un taux de mortalité de plus de 50 % des organismes
exposés à l’effluent non dilué.
Pour une station de très petite taille, la fréquence d’échantillonnage des concentrations prévues ci-dessus est
mensuelle, et c’est la moyenne d’effluent rejeté calculée sur une période trimestrielle pour la DBO 5C et les MES.
Le pH est mesuré par des prélèvements ponctuels à une fréquence mensuelle.
Pour la toxicité aiguë, selon le règlement, il n’y a pas de fréquence de suivi. Cependant, il est recommandé de
prendre des échantillons la première année d’opération pour montrer l’absence de toxicité aiguë.
De plus, la station doit respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) exigés par le MELCC. Dans le
cadre de ce mandat, une demande d’OER a été faite. La demande d’OER est présentée en annexe B et la réponse
du MELCC est attendue.

4.2

Systèmes d’épuration individuels

Tout nouveau système d’épuration individuel est assujetti au Règlement sur l’évacuation et le traitement d’eaux
usées des résidences isolées du MELCC (Q-2, r.8) et aux autres bâtiments qui rejettent 3240 L/jour ou moins
d’eaux usées. Le règlement s’applique aussi, si une chambre à coucher supplémentaire doit être construite dans
une résidence isolée et à la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou
l’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de
cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée existante ou nouvelle entre autres. Le
fabricant d’un tel système doit fournir un guide d’utilisation au propriétaire du système et des guides d’installation,
d’entretien, de dépannage et réparation à ces représentants autorisés. Un contrat d’entretien doit lier le propriétaire
au fabricant pour l’entretien minimal du système et une copie de ce contrant doit être déposée à la municipalité
entre autres obligations. Cependant, ces exigences ne s’appliquent pas lorsque l’entretien du système est effectué,
en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, par la municipalité. La municipalité doit,

2

Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (gouv.qc.ca)
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à la demande du propriétaire, lui remettre une copie du rapport d’entretien et mettre ce rapport à la disposition du
ministre. La municipalité doit s’assurer que l’entretien effectué est conforme au Règlement et aux guides du
fabricant, de manière à ne pas engager sa responsabilité quant à la performance du système de traitement. Le type
de système choisi doit avoir été certifié par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Le propriétaire doit
soumettre une demande de permis pour installer un système à leur municipalité qui en analysera le contenu et
délivrera un permis ou pas. Le type de système de traitement (primaire, secondaire, secondaire avancé, tertiaire
ou filtre à sable classique) avec leurs différentes qualités d’effluents est choisi en fonction de la possibilité de rejeter
cet effluent dans le sol par infiltration ou dans les eaux superficielles.
Les effluents des systèmes de traitement individuels doivent respecter au minimum les normes suivantes :
La concentration en MES de l’effluent d’un système de traitement primaire (fosse septique) conforme à la
norme NQ 3680-910 doit être inférieure à 100 mg/l. On considère qu’il y a dépassement de la norme si la
concentration dans deux échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède cette norme.
Tout système de traitement secondaire (Élément épurateur modifié, Filtre à sable hors sol) doit être
conforme à la norme NQ 3680-910 pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total
quotidien.
L’effluent provenant d’un système de traitement secondaire (ex. Élément épurateur modifié, Filtre à sable
hors sol) ne doit pas contenir une concentration en MES supérieure à 30 mg/l ou une concentration en
DBO5C supérieure à 25 mg/l. Il y a dépassement de l’une de ces normes si la concentration pour un même
paramètre dans deux échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède la norme indiquée
ci-dessus pour ce paramètre.
Les normes maximales de rejet du système de traitement secondaire avancé (ex. Le système BIONEST)
sont :
DBO5C :
MES :
Coliformes fécaux :

15 mg/l
15 mg/l
50 000 UFC/100 ml après réactivation*

* L’irradiation par rayons ultraviolets d’une eau permet de la désinfecter selon un niveau souhaité. La conception d’un système de désinfection varie en fonction de paramètres
de conception tels que le débit, les caractéristiques des eaux en particulier, la concentration en MES, la dose de rayons et le taux de transfert. Cependant, les dommages
causés aux microorganismes lors du processus de désinfection peuvent être en partie réparés après la désinfection. Bien que le taux d’augmentation des microorganismes par
photoréactivation puisse varier, une augmentation de l’ordre d’une unité logarithmique est considérée aux fins de la conception. À cet effet, tout système de désinfection des
eaux par rayonnement ultraviolet doit être conçu pour atteindre une concentration en coliformes fécaux dix fois plus faible que la norme fixée.

Il y a dépassement de l’une de ces normes si la concentration pour un même paramètre dans deux
échantillons prélevés à l’intérieur d’une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce
paramètre.

5.0
5.1

CALCULS DES DÉBITS ET CHARGES DE CONCEPTION
Station d’épuration municipale

Golder a préparé les calculs de débits et charges en contaminants pour la conception de ce futur système
d’épuration municipale. Les calculs détaillés sont présentés à l’annexe C. Un sommaire du débit de conception des
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eaux usées et des charges de conception est présenté dans le tableau 1. Le système de traitement d’eaux usées
devra pouvoir accepter ce débit de conception et ces charges polluantes.
Tableau 1: Débit maximum journalier, facteur de pointe et débit horaire de pointe et charges de conception pour une
future station d’épuration pour le secteur Biron de la Municipalité de La Pêche

Débit journalier
maximum (m3/j)

355

Facteur de pointe
4,7
Débit de pointe
horaire

Charges polluantes (kg/j)
Paramètres
Affluent

Effluent

Demande biologique en
oxygène cinq jours (DBO5)

88,7

8,9

Matières en suspension
(MES)

106,5

8,9

Azote Total Kedjal (NTK)

17,7

-

Azote ammoniacal (NH4)

8,9

Non toxique*

Phosphore total (Pt)

3,5

3,5

Absence de toxicité aiguë pour la truite arc-en-

ciel Oncorhynchus mykiss ou la daphnie Daphnia magna ou
les deux à la fois.
*L’azote ammoniacal en trop grande concentration en
fonction du pH et de la température peut permettre une
concentration en ammoniac non ionisé toxique.

69,51 m3/h

5.2

Systèmes d’épuration individuels

Étant donné le nombre important de systèmes d’épuration individuels dans le secteur Biron, il a été décidé pour le
remplacement des systèmes existants de choisir six types de logements résidentiels en plus du nouvel hôtel de
ville de la MLP et trois types de systèmes de traitement individuels conventionnels et de les répartir sur l’ensemble
des systèmes d’épuration individuels du secteur Biron. La répartition a été faite en fonction des pourcentages de
types de logement et de type de systèmes d’épuration individuels existants au secteur Biron.
Les types de logements sont :
Un logement avec trois chambres à coucher (3 c.à.c.);
Un logement avec deux chambres à coucher (2 c.à.c.);
Un logement avec quatre chambres à coucher (4 c.à.c.);
Deux logements avec deux chambres à coucher (2 c.à.c.);
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Trois logements avec deux chambres à coucher (2 c.à.c.);
Quatre logements avec deux chambres à coucher (2 c.à.c.); et
Le nouvel hôtel de ville de la MLP.
Le choix des types de systèmes d’épuration individuels doit reposer sur la conformité de ces dispositifs avec les
normes prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées pour les
éléments suivants :
La capacité hydraulique du dispositif (selon le nombre de chambres à coucher ou le débit total quotidien);
La superficie disponible en fonction des normes de localisation;
La pente du terrain;
La nature et la perméabilité du sol naturel; et
L’épaisseur de la couche de sol naturel par rapport au niveau des eaux souterraines, du roc ou d’une
couche de sol imperméable ou peu perméable selon le cas.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs des éléments cités ci-dessus n’étaient pas disponibles ou leur analyse
dépassait le cadre de ce mandat d’étude de faisabilité comparative. Par conséquent, les informations sur les
systèmes d’épuration individuels existants dans le secteur Biron ont été utilisées pour le choix du type de systèmes
d’épuration de remplacement des systèmes existants.
Trois types de systèmes de traitement individuels ont été utilisés soient :
Fosse septique suivi d’un élément épurateur modifié;
Fosse septique suivi d’un Bionest; et
Fosse septique en plus d’un filtre à sable hors sol.
Voici la répartition de chaque type de logement et du système de traitement individuel qui lui a été affecté :
38 % des bâtiments de type 1 logement de 3 c.à.c. sont actuellement desservis par une fosse septique en
plus d’un élément épurateur modifié;
50 % des bâtiments de type 1 logement de 2 c.à.c. sont actuellement desservis par une fosse septique en
plus d’un élément épurateur modifié.
40 % des bâtiments de type 2 logements 2 c.à.c. sont actuellement desservis par une fosse septique en plus
d’un Bionest.
100 % des bâtiments de type 3 logements 2 c.à.c. sont actuellement desservis par une fosse septique en
plus d’un filtre à sable hors sol.
100 % des bâtiments de type 4 logements 2 c.à.c. sont actuellement desservis par une fosse septique en
plus d’un élément épurateur modifié.
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Pour les bâtiments de type 1 logement 4 c.à.c., aucune information n’était disponible quant au type de système de
traitement utilisé. Par conséquent, un système fosse septique suivie d’un élément épurateur modifié a été choisi,
car c’est le système le plus utilisé pour les bâtiments, au secteur Biron, tous types confondus.
Golder a aussi estimé le coût pour le remplacement de tous les systèmes conventionnels existants par des
systèmes secondaires avancés Bionest beaucoup plus compacts et étanches. Ceci a été fait afin de tenir compte
de la potentiel non-conformité des systèmes de traitement des eaux usées domestiques actuels avec les distances
réglementaires pour un système étanche suivantes:
À l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’une installation de prélèvement d'eau souterraine de
catégorie 1 ou 2
15 m d’une autre installation de prélèvement d’eau souterraine ou installation de prélèvement d’eau de
surface
À l’extérieur de la rive d’un lac ou cours d’eau
1,5 m d’une conduite d’eau de consommation, limite de propriété ou résidence
Les calculs de débits et charges en contaminants pour la conception des systèmes d’épuration individuels sont
présentés à l’annexe C. Un sommaire de ces calculs est présenté dans le Tableau 2. Les charges requises à
l’effluent ne sont pas présentées dans ce tableau, car elles dépendent du type de traitement tel que présenté dans
la section 4.2 2.
Tableau 2: Débit maximum journalier, facteur de pointe et débit horaire de pointe et charges de conception
pour les systèmes de traitement d’eau individuels pour le secteur Biron de la Municipalité de La Pêche.

Paramètre

1 log 3

1 log 2

1 log 4

2 log 2

3 log 2

4 log 2

Hotel

cac

cac

cac

cac

cac

cac

de ville

Affluent

Affluent

Affluent

Affluent

Affluent

Affluent

Affluent

0,41

0,27

0,54

0,54

0,81

1,08

0,73

0,49

0,32

0,65

0,65

0,97

1,30

0,87

Azote Total Kedjal
(NTK)

0,08

0,05

0,11

0,11

0,16

0,22

0,15

Azote ammoniacal
(NH4)

0,04

0,03

0,05

0,05

0,08

0,11

0,07

Phosphore total
(Pt)

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

0,03

Débit journalier maximum
(m3/j)

1,62

1,08

2,16

2,16

3,24

4,32

4,32

Charges polluantes (kg/j)

Demande
biologique en
oxygène cinq jours
(DBO5)
Matières en
suspension (MES)

Facteur de pointe

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Débit de pointe horaire (L/h)

317

212

423

423

635

846

846

Nombre de bâtiments

116

2

1

10

1

1

1
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Le tableau suivant présente les types de bâtiments dans le secteur Biron et les systèmes de traitement individuels
qui leur ont été affecté (dans l’analyse de coût, un système Bionest a aussi été considéré pour tous les bâtiments) :
Tableau 3 : Type de logement, système de traitement affectés et la qualité de leur effluent
1 log 3
cac

1 log 2
cac

1 log 4
cac

2 log 2
cac

3 log 2
cac

4 log 2
cac

Hotel de
ville

Effluent

Effluent

Effluent

Effluent

Effluent

Effluent

Effluent

Fosse
septique
+
Élément
épurateur
modifié

Fosse
septique
+
Élément
épurateur
modifié

Fosse
septique
+
Élément
épurateur
modifié

Fosse
septique
+ Bionest

Fosse
septique
+ Filtre à
sable
hors sol

Fosse
septique
+
Élément
épurateur
modifié

Fosse
septique
+ Filtre à
sable
hors sol

Demande
biologique en
oxygène cinq jours
(DBO5C)

25

25

25

15

25

25

25

Matières en
suspension (MES)

30

30

30

15

30

30

30

Concentration (mg/l)

Système de
traitement

Paramètre

6.0
6.1

PROCÉDÉ D’ÉPURATION
Station d’épuration municipale

La station d’épuration choisie pour l’étude de faisabilité est basée sur l’utilisation d’un réacteur biologique
membranaire (MBR). Les MBR sont peu sensibles à différents problèmes de séparation solide-liquide et constituent
une solution intéressante pour les petites municipalités. Ce type de technologie a été choisie, car elle permet
d’atteindre une qualité de l’eau traitée supérieure aux autres systèmes conventionnels notamment au niveau de la
DBO5, les MES, l’azote Total Kedjal, l’azote ammoniacal et par conséquent la toxicité qui est une des principales
sources de toxicité pour des eaux usées domestiques. De plus, son empreinte au sol est plus petite que les autres
systèmes conventionnels. Ceci est important considérant que la zone disponible pour l’installation d’un tel système
dans le secteur Biron de la MLP est le terrain appartenant à la MLP pour bâtir le nouvel hôtel de ville sur le lot no.
99 (voir schéma conceptuel en annexe D). Avec un tel système, il sera important de ne pas avoir d’eaux parasites.
Les égouts domestiques devront aussi être séparés du réseau d’égout pluvial. Les eaux usées domestiques ne
doivent en aucun cas être diluées par d’autres sources.
Le rendement d’un MBR permet d’atteindre une concentration moyenne annuelle ou périodique (moyenne de trois
résultats ou plus) à l’effluent inférieure à 5 mg DBO 5/L et inférieure à la limite de détection de la méthode MES (3
mg/L) ou assurer au moins 97 % et 99 % d’enlèvement respectivement pour ces paramètres (Atasi et collab., 2010).
Toutefois, au Québec, les exigences sont formulées en respect des limites de quantification des méthodes de
mesure qui sont de 10 mg/L en MES. Dans un MBR, les membranes utilisées ont une porosité nominale qui se
situe entre 0,01 et 0,1 μm. Ce type de membrane est donc en mesure de retenir les bactéries comme les coliformes,
mais ne semble pas être en mesure de retenir tous les virus qui ont un diamètre variant entre 0,001 et 0,1 μm.
Selon la documentation, un MBR peut entraîner un abattement allant jusqu’à 6 logs des bactéries coliformes et 3
logs des virus (Atasi et collab., 2006).
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Un schéma de la chaine de traitement proposée est présenté à la Figure 1. La chaine de traitement débute avec
un dégrillage d’environ 3 mm, suivi d’un tamis de grilles avec des ouvertures 2 mm. Ensuite, un bassin d’égalisation
aéré et recirculé est utilisé pour bien homogénéiser le débit et la concentration des contaminants à traiter. Par la
suite un bioréacteur anoxique (conversion des nitrates en azote) suivi d’un réacteur aérobique (conversion de
l’azote ammoniacal en nitrates et des matières organiques en CO 2) sont utilisés pour réduire les concentrations en
matières organiques et en azote ammoniacal. Des membranes sont utilisées pour réduire la concentration en MES.
Le perméat des membranes (l’eau traitée du système MBR) est pompé vers la rivière La Pêche. Ce même perméat
est utilisé pour nettoyer les membranes. La boue activée produite lors des réactions biologiques et riche en nitrates
est recirculée dans le premier réacteur anoxique.
Des soufflantes sont utilisées pour aérer le basin d’égalisation, le réacteur aérobique, les membranes, mais aussi
le réservoir de stockage de boue pour empêcher le liquide contenu dans ces réservoirs et réacteur de devenir
anoxique, ce qui générerait des odeurs nauséabondes.
Les boues en excès sont retirées du système MBR et pompées dans un réservoir de stockage de boues. Ceci
permet de garder le système MBR stable avec un volume de boue constant. Par la suite une pompe extrait la boue
de ce réservoir et l’envoie dans un système de déshydratation des boues. Un système de sac Draimad a été intégré
à la chaîne de traitement pour déshydrater les boues secondaires. Ce système permet typiquement de déshydrater
les boues de 2 % de siccité à 15 % dès la filtration de la boue dans les sacs. Par la suite, quand les sacs sont
entreposés à l’extérieur pendant plus de 2 mois, la boue peut atteindre une siccité de 50 %. Si les sacs peuvent
être stockés quelques mois de plus, la siccité pourrait être entre 70-95 % (soit similaire à la siccité du papier). Cela
réduit grandement le volume des boues entreposées et donc le coût de disposition de ces boues. Avec des ententes
avec des partenaires agricoles locaux et tout en respectant la réglementation locale, il est possible que ces bous
déshydratées soient utilisée comme fertilisant lors de l’épandage agricole.

6.2

Systèmes d’épuration individuels

Comme le nombre et le type de systèmes d’épuration individuels ont été déterminés à la section 5.2, une brève
description des éléments constituant ces systèmes est présentée ici.
Fosse septique : les fosses septiques servent à clarifier les eaux usées en vue de leur traitement éventuel par
l’enlèvement des matières flottantes et de la partie décantable des matières en suspension. Les fosses septiques
sont capables d’enlever 29 % sur la DBO5 et 57 % sur les MES.
Élément épurateur modifié : l’élément épurateur modifié, constitué d’un lit d’absorption, épure les eaux prétraitées
grâce à l’action purificatrice des microorganismes lors de leur infiltration dans le sol naturel et les évacue vers les
eaux souterraines.
Filtre à sable hors sol : l’épuration des eaux dans un filtre à sable hors sol se réalise d’abord dans un lit de sable
filtrant placé à la surface du terrain récepteur dont la surface a été labourée. L’épuration des eaux se poursuit dans
la couche sous-jacente de sol naturel. Les eaux traitées sont évacuées vers le milieu naturel.
L’élément épurateur et le filtre à sable hors sol visent à réduire les MES et la DBO5C en faisant intervenir l’activité
bactérienne.
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Système Bionest : le système Bionest constitue un système de traitement dont la qualité de l’effluent est plus
poussée que celle des systèmes de traitement primaire et secondaire pour l’enlèvement des MES et de la DBO 5C
en faisant intervenir l’activité bactérienne.

7.0
7.1

PLAN CONCEPTUEL
Station d’épuration municipale

La MLP a fourni à Golder un plan en « shape file » des différents lots qui seront desservis par le futur système de
traitement MBR municipal. À partir de ce plan, le tracé potentiel des conduites d’alimentation en eaux usées
domestiques de chaque bâtiment, les conduites sanitaires collectrices, les stations de pompage, les regards de
changement de direction et requis au 100 mètres de conduite vers le système MBR a été déterminé. La conduite
de rejet de la station d’épuration vers le milieu récepteur a aussi été déterminée. L’aménagement considère
l’emplacement des bâtiments existants et ceux futurs sur les lots vacants devant être desservis par le futur MBR.
L’information pour ces éléments est fournie en annexe A.

Aérobique

Figure 1: Procédé d’un réacteur biologique membranaire avec réacteurs anoxiques et aérobique pour traiter les
eaux usées domestiques.

Le schéma conceptuel qui a été généré ne considère pas de l’emplacement des prises d’eau potable et des
conduites d’alimentation en eau potable existantes des différents bâtiments. Ceci doit être étudié lors de l’ingénierie
détaillée dans une phase subséquente.
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N’ayant pas de plan topographique disponible, Golder a généré un plan topographique du site. Ceci a permis de
déterminer les dénivelés grossiers sur les lots de la MLP et de proposer un écoulement gravitaire ou par stations
de pompage pour les eaux usées jusqu’au futur MBR. Tel qu’il peut être vu sur le plan d’aménagement conceptuel
présenté en annexe D, les zones au sud-ouest et au sud-est du secteur Biron sont desservies chacune par une
station de pompage. Une station de pompage en amont du système MBR collecte l’eau provenant de ces deux
stations de pompage. L’écoulement du futur MBR jusqu’à la rivière La Pêche est réalisé par une conduite de
refoulement.
Sommairement, il est assumé comme premier concept que :
Les eaux usées domestiques générées par tous les lots du secteur Biron présentés en vert pâle et situés au
nord de la rue Principale seront amenées par gravité vers la station de pompage à l’entrée du système MBR
(nommé Station de pompage 3 sur le schéma). Les conduites de rejet de chaque lot et les conduites
collectrices sont dessinées grossièrement sur le schéma.
Les eaux usées domestiques générées par les lots situés dans la zone jaune pâle au sud-ouest du plan seront
acheminées par gravité le long de la rue Principale vers la station de pompage 2. Par la suite, cette station
enverra par refoulement toutes ces eaux usées domestiques vers la station de pompage 3 à l’entrée du
système MBR.
Les eaux usées domestiques générées par les lots situés dans la zone jaune pâle au sud-est du plan seront
acheminées par gravité le long de la rue Principale vers la station de pompage 1. Par la suite, cette station
enverra par refoulement toutes ces eaux usées domestiques vers la station de pompage 3 à l’entrée du
système MBR.
L’eau traitée par le système MBR situé dans le bâtiment sera acheminé par une nouvelle conduite de
refoulement longeant la rue Principale vers l’est et sera rejeté plus loin dans la rivière La Pêche à un endroit
où il n’y a pas eu d’espèces fauniques ou aquatiques à statut répertorié (voir la DOER en annexe B).
La localisation de toutes les prises d’eau potable et de leur canalisation dans le secteur Biron n’a pu être faite. Cette
localisation devra être faite dans une phase de conception détaillée ultérieure pour finaliser le tracé des conduites
d’eaux usées. En effet, l’article 17 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection indique que la
distance minimale du puits est de 15 mètres pour un système étanche et de 30 mètres pour un système non
étanche 3.

7.2

Systèmes d’épuration individuels

Golder dispose d’un plan, fourni par la MLP, des différents lots qui seront desservis par les futurs systèmes
d’épuration individuels et qui remplaceront ceux existants. Certains de ces lots disposent des systèmes d’épuration
actuellement en fonction, mais qui selon la MLP ne respectent pas la règlementation en vigueur.
Pour la conception des futurs systèmes, il a été supposé que la superficie pour l’installation des nouveaux systèmes
soit suffisante et que le terrain récepteur est adéquat pour chaque type de système de traitement des eaux usées.

3

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/faq.htm#1
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Il n’a pas été nécessaire de présenter un plan conceptuel pour le remplacement des systèmes de traitement
individuels étant donné le grand nombre de lots et le peu d’information supplémentaire que cela aurait apportés à
ce stade conceptuel de l’étude. Le lecteur peut s’imaginer que sur chaque lot présenté sur le plan conceptuel de
l’annexe D se trouve un système de traitement individuel.

8.0
8.1

CONSIDÉRATIONS
Station d’épuration municipale

Le schéma conceptuel proposé permet de démontrer qu’un système de traitement des eaux usées municipal est
possible pour le secteur Biron et plus particulièrement sur le lot anticipé pour la construction du nouvel hôtel de
ville. Cependant, le nombre de stations de pompage sera à réviser de même que le tracé final des conduites
sanitaires de chaque résidence et les conduites collectrices lors de la conception détaillée.
La MLP doit considérer que l’opérateur de la station d’épuration devra être titulaire d’un certificat de qualification ou
d’une carte d’apprenti valide, délivré pour la catégorie pertinente de station d’épuration concernée en vertu d’un
programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre.
Il est fortement recommandé que la MLP donne un contrat d’exploitation de la station à un expert pour assurer son
bon fonctionnement et rendement. Dans ce contrat, les tâches suivantes sans s’y limiter seront incluses : l’analyse
de l’affluent et de l’effluent du système, l’entretien des équipements, la vérification des paramètres d’opération du
système, la mesure de la qualité de la boue à disposer.
Comme indiqué précédemment dans ce mémo, une DOER a été envoyée au MELCC dans le cadre de ce mandat.
Le système MBR proposé devrait répondre aux objectifs environnementaux de rejet (OER) qui seront établis par le
MELCC selon l’évaluation du milieu récepteur et le débit de conception du système. Cependant, il se peut que le
MELCC émette des OER plus exigeantes qui nécessiteront des ajustements au système MBR. Si tel est le cas, les
ajustements pourront être faits lors de l’ingénierie détaillée.
La MLP a déjà entrepris des communications avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
afin de valider l’admissibilité des travaux d’implantation d’une station d’épuration municipale vers leur programme
d’aide financière PRIMEAU. Le MAMH confirme que ce projet d’implantation d’un nouveau réseau d’égout s’inscrit
dans les critères d’admission à leur programme PRIMEAU. Le montant final de la subvention sera calculé en
fonction des coûts de travaux, majoré par le nombre d’unités résidentielles desservies. Ce programme offre un
support financier lors de la phase d’étude préparatoires ainsi que lors de la réalisation des travaux. Par conséquent,
l’estimation de coût présenté pour les réseaux collecteurs et la station d’épuration municipale pourront être diminués
considérablement.

8.2

Systèmes d’épuration individuels

Il a été supposé que les systèmes d’épuration individuels respectent les distances minimales de localisation d’un
système étanche :
-

À l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’une installation de prélèvement d'eau souterraine de
catégorie 1 ou 2.
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-

15 m d’une autre installation de prélèvement d’eau souterraine ou installation de prélèvement d’eau de
surface.

-

À l’extérieur de la rive d’un lac ou cours d’eau
1,5 m d’une conduite d’eau de consommation, limite de propriété ou résidence.

Étant donné le manque d’information sur les types de sols de tous les lots qui seront desservis par les nouveaux
systèmes d’épuration individuels, il a été supposé que la norme relative à la superficie disponible des systèmes
épurateurs ainsi que la norme des conditions de terrain (type de terrain : très perméable, perméable ou
imperméable; pente du terrain; niveau du roc et des eaux souterraines) ont été respectées. Selon la MLP, il est fort
possible que certaines de ces normes ne soient pas respectées à l’heure actuelle.
Lors de l’ingénierie détaillée, il se peut que le type et le nombre de logements et/ou que les types de systèmes
d’épuration individuels puissent changer, par rapport à ceux présentés dans ce mémo, une fois la qualité du sol,
les dimensions et la pente du terrain récepteur de chaque lot déterminé.

9.0

ESTIMATION DE COÛT DE CLASSE 4 (-30%/+50%)

L’estimation des coûts de classe 4 4 avec une incertitude de -30% à +50% sur les coûts calculés ont été faits pour
la future station d’épuration municipale de type MBR ainsi que pour le remplacement des systèmes d’épuration
individuels des résidences isolées et de l’hôtel de ville pour le secteur Biron. Pour le remplacement des systèmes
individuels, deux options ont été calculées : le remplacement des systèmes existants par des systèmes
conventionnels à lit d’infiltration et le remplacement par des systèmes secondaires avancés Bionest.
Tableau 4: Sommaire des estimations de coûts pour implanter un système municipal, et pour le remplacement des
systèmes autonomes existants par des nouveaux de type conventionnel ou Bionest.

Nouveau
système municipal
Systèmes
Réseau collecteur
(réseaux gravitaire, sudest et sud-ouest)
Traitement

Démobilisation
systèmes autonomes
existants

4

Remplacement des systèmes
Remplacement
autonomes par des
des systèmes autonomes
par des systèmes Bionest
systèmes conventionnels

Capex ($M -30%/+50%)

Capex ($M -30%/+50%)

Capex ($M -30%/+50%)

6,1

0

0

Plage : 4,2 – 9,2
10,8

6,4

7,6

Plage : 7,6– 16,3

plage : 4,5 – 9,6

plage : 5,3 – 11,4

1,0

1,0

1,0

plage : 0,7 – 1,4

plage : 0,7 – 1,4

plage : 0,7 – 1,4

Calculs faits selon le COST ESTIMATE CLASSIFICATION SYSTEM – AS APPLIED IN ENGINEERING, PROCUREMENT, AND CONSTRUCTION FOR THE PROCESS INDUSTRIES

TCM Framework: 7.3 – Cost Estimating and Budgeting.
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17,9

7,4

8,6

plage : 12,6 – 26,9

plage : 5,2 – 11,1

plage : 6,0 – 12,9

Station d’épuration municipale

Une estimation de coût en capital de classe 4 (-30%/+50%) a été effectuée pour la station d’épuration municipale.
L’estimation du coût en capital est de 17,9 millions $ (soit entre 12,6 millions $ et 26,9 millions $ selon
l’incertitude d’une estimation de classe 4). Ce coût en capital inclut les conduites sanitaires à côté des routes,
stations de pompage, regards de connexion, le bâtiment de la station d’épuration, les équipements, leur installation,
la démobilisation des fosses septiques et des champes épurateurs existants des bâtiments du secteur Biron,
l’ingénierie et supervision, les coûts directs et indirects du projet, ainsi qu’une contingence de 30 %. Le détail du
coût en capital est présenté en annexe E
Ce coût total est divisé en cinq sous-coûts moyens :
Réseau collecteur gravitaire et la station de pompage en amont du système MBR : 4,5 millions $
Réseau collecteur avec station de pompage dans la zone sud-ouest : 0,8 million $
Réseau collecteur avec station de pompage dans la zone sud-est : 0,8 million $
Système de traitement : 10,8 millions $
Démobilisation des systèmes de traitement résidentiels : 1 million $

9.2

Systèmes d’épuration individuels

Une estimation de coût en capital de classe 4 (-30%/+50%) a été effectuée pour le remplacement de l’ensemble
des systèmes de traitement autonomes pour les résidences isolées et autres bâtiments du secteur Biron par des
systèmes semblables et majoritairement conventionnels. L’estimation du coût en capital est de 7,4 millions $ (soit
entre 5,2 millions $ et 11,1 millions $ selon l’incertitude d’une estimation de classe 4). Ce coût en capital
inclut les équipements, leur installation, la démobilisation des fosses septiques et des champes épurateurs existants
des bâtiments du secteur Biron, les coûts directs et indirects du projet, ainsi qu’une contingence. Le détail du coût
en capital est présenté en annexe E.
Une autre variante de l’estimation de coût a été faite pour le remplacement de tous les systèmes existants par des
systèmes secondaires avancés compact Bionest. Cette variante a été faite pour évaluer le coût pour l’installation
de systèmes qui pourraient potentiellement être conformes à la réglementation concernant les distances minimales
à respecter pour de tels systèmes étanche par rapport à la limite de propriété, à une prise d’eau potable ou des
conduites d’eau potable. Pour cette variante, l’estimation du coût en capital est de 8,6 millions $ (soit entre 6,0
millions $ et 12,9 millions $ selon l’incertitude d’une estimation de classe 4). Ce coût en capital inclut les
équipements, leur installation, la démobilisation des fosses septiques et des champes épurateurs existants des
bâtiments du secteur Biron, les coûts directs et indirects du projet, ainsi qu’une contingence. Le détail du coût en
capital est présenté en annexe E.
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CONCLUSIONS

Cette étude a démontré qu’il est possible d’installer un système d’épuration municipale pour desservir le secteur
Biron. Cette étude a aussi démontré qu’il est possible d’effectuer le remplacement des systèmes de traitements
des eaux usées autonomes.
Le coût pour l’installation d’une station d’épuration municipale est 2,0-2,4 fois plus important que le remplacement
des systèmes desservant les bâtiments majoritairement résidentiels du secteur Biron de la MLP. Il est question d’un
coût moyen de 17,9 millions $ pour une station municipale versus un coût moyen de 7,4-8,6 millions $ pour le
remplacement des systèmes autonomes desservant les bâtiments du secteur Biron dépendamment si les systèmes
sont remplacés par les mêmes systèmes ou par un système secondaire avancé de type Bionest.
Les subventions du MAMH s’appliquent à toutes les étapes de l’implémentation de la future station d’épuration
municipale et de son réseau collecteur (étude d’avant-projet, conception détaillée, construction, etc.). Aucune
subvention n’est disponible pour l’implémentation des systèmes de traitement des eaux usées domestiques
autonomes. Par conséquent, l’estimation de coût présenté pour les réseaux collecteurs et la station d’épuration
municipale pourront être diminués considérablement grâce à ces subventions.
Cependant, l’installation d’une station d’épuration municipale sous le contrôle de la MLP permettrait d’éradiquer les
problèmes actuels de non-conformité des systèmes de traitement autonomes en place relevés par la MLP et
d’assurer une certaine pérennité dans le futur pour le traitement des eaux usées domestiques du secteur Biron.
En fait, le système de traitement proposé dans ce mémo permettrait de traiter les débits et charges actuellement
générés par les résidents du secteur Biron, ainsi que les résidents qui pourraient venir s’installer sur les lots vacants.
La capacité du système proposé permettrait aussi de connecter certains des bâtiments situés au sud de la rue
Principale.
Cependant, une étude d’ingénierie détaillée est requise pour produire des plans, des devis détaillés et des coûts,
qui pourront être différents du concept proposé.
Ce mandat permet à la MLP de faire un choix éclairé en pesant le pour le contre des deux options tant au niveau
économique qu’au niveau de la complexité de la gestion des deux options à court et long termes. De plus, la MLP
doit se projeter dans le temps, et voir si dans le futur, une station d’épuration est préférable à l’expansion du secteur
Biron en continuant d’installer des systèmes de traitement autonomes pour les résidences isolées. Finalement,
l’aspect environnemental doit aussi être envisagé. Un système de traitement doit pouvoir idéalement permettre de
traiter les contaminants réglementés actuellement, mais si possible aussi ceux à venir étant donné la durée de vie
typique de plus de 30 ans.
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Réaliser des études topographiques incluant la détermination des radiers d’entrée et de sortie de toutes les
conduites d’eaux usées existantes du secteur Biron;
Réaliser des études géotechniques pour s’assurer de connaître les caractéristiques du sol et de la nappe
phréatiques dans le secteur Biron;
Réaliser des études environnementales de Phase I et si requis de Phase II et III aux sites prévus pour
l’installation de nouvelles conduites d’amenée d’eaux usées et de la conduite de rejet de l’eau traitée, de la
station d’épuration municipale proposée. Ceci est requis afin de déterminer si les sites sont contaminés ou
non. S’ils sont contaminés, un plan de réhabilitation sera requis (pour les Phases II et III);
Réaliser une étude écologique sur les sites étudiés de la MLP pour s’assurer que les travaux futurs
n’affecteront pas la faune ni la flore;
Localiser les équipements sanitaires existants qui devront être démobilisés le cas échéant;
Localiser les infrastructures souterraines sanitaires et d’eau potable des sites étudiés;
Faire les plans et devis détaillés de la future station d’épuration d’eau usée domestique incluant la
démobilisation des équipements sanitaires existants desservant les bâtiments du secteur Biron;
Développer le coût détaillé de l’infrastructure proposée;
Produire une demande d’attestation d’assainissement selon l’article 22 de la LQE au MELCC pour
l’installation des futures conduites d’amenée des eaux usées, futurs postes de pompage et de la station
d’épuration municipale.

11.2 Systèmes autonomes
Si le remplacement des systèmes autonomes est choisi, les étapes suivantes sont recommandées sans s’y
limiter:
Confirmer la durée de vie des équipements existants pour voir ceux qui devront être remplacés et le
phasage de ces remplacements dans le temps;
Caractériser le sol et déterminer le niveau de la nappe phréatique et la pente du terrain ainsi que les
dimensions de chaque lot résidentiel afin de finaliser le choix des systèmes de traitement autonomes de
remplacement;
Localiser les équipements sanitaires existants qui devront être retirés le cas échéant;
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Localiser les infrastructures souterraines sanitaires et d’eau potable des sites étudiés incluant les prises
d’eau potable;
Les demandeurs des nouveaux systèmes de traitement autonomes doivent déposer une demande de
permis incluant une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière, ainsi qu’un plan de localisation à l’échelle, et ce
pour chaque bâtiment résidentiel; et
La MLP doit statuer sur les demandes de permis soumises et délivrer le permis requis en vertu de l’article 4
du Règlement Q-2, r.8 lorsqu’un projet prévoit un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées
conforme au Règlement; et
La MLP doit revisiter la Loi sur les compétences municipales afin de déterminer comment elle peut s’assurer
que les systèmes de traitements des eaux usées des résidences isolées du secteur Biron seront conformes
au règlement Q-2. r.8.
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FERMETURE

Nous espérons le tout à votre satisfaction, si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter la chargée de
projet Valérie Léveillé au 514-229-9458 ou par courriel au vleveille@golder.com.

Valérie Léveillé, ing., M.Sc.A., PhD

Sam Turk

Chargée de projet

Directeur de projet

VL/ST

Pièces jointes :
Annexe A : Documents consultés
Annexe B : Demande d’objectifs environnementaux de rejet
Annexe C : Calculs de débits et charges générés par les habitants du secteur Biron pour les systèmes autonomes
et pour la future station d’épuration d’eaux usées domestiques
Annexe D : Schéma conceptuel du réseau collecteur d’eau usées et de la station d’épuration municipal du secteur
Biron
Annexe E : Estimation de coûts
https://golderassociates.sharepoint.com/sites/141787/project files/6 deliverables/2. mémo technique/rev0/001-21453906-mtf-rev0.docx
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4e)
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
État du dossier : Redaction
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Bilan
Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023
Population selon le décret de la population pour l'année 2019
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme
Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux)
Total des investissements à réaliser

8 075
2 215 750 $
3 785 964 $
6 001 714 $

Investissements prioritaires
Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et
d’assainissement des eaux
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
21 000 $
0$
21 000 $

Total

0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$
0$
0$
21 000 $
0$
21 000 $

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Total

0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Total

0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAMH
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Total

0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$
0$
0$
0$
0$
0$

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
1 370 000 $
1 123 366 $
2 493 366 $

Total

0$
0$
1 271 598 $
0$
0$
1 271 598 $

0$
0$
1 271 598 $
1 370 000 $
1 123 366 $
3 764 964 $

Coût total des travaux – Priorités 1 à 4
Exercice financier
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

0$
0$
0$
1 391 000 $
1 123 366 $
2 514 366 $

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

0$
0$
1 271 598 $
0$
0$
1 271 598 $

Total
0$
0$
1 271 598 $
1 391 000 $
1 123 366 $
3 785 964 $
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4e)
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
État du dossier : Redaction
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Bilan des investissements prioritaires
Investissements prioritaires prévus et réalisés
Montant de la contribution gouvernementale
Surplus/Déficits

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

3 785 964 $
3 785 964 $
0$

Page 2 sur 7

0$

Total

0$

0$

0$

2020 - 2021

0$

2019 - 2020

0$

Sous-totaux par type

Projet chemin Biron

Localisation

Expertise technique en eaux usées

Étude préliminaire
pour le traitement
des eaux usées:
secteur SainteCécile-de-Masham

Titre
2021 - 2022

0$

0$

0$

21 000 $

21 000 $

21 000 $

2022 - 2023

Coûts des travaux
2023 - 2024

0$

0$

0$

Total

21 000 $

21 000 $

21 000 $
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Commentaire

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

1

N°

État du dossier : Redaction

Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Programme : TECQ 2019-2023

4e)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 2

État du dossier : Redaction

Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Programme : TECQ 2019-2023

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

Page 4 sur 7

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
Date de transmission : (Dossier non transmis)

4e)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 3

État du dossier : Redaction

Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Programme : TECQ 2019-2023

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
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taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
Date de transmission : (Dossier non transmis)

4e)
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taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MAMH

État du dossier : Redaction

Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Programme : TECQ 2019-2023

4e)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Total

Voirie

Sous-totaux par type

ch. Clark

Chemin Clark

0$

ch. Parent

ch. des Érables

Chemin des Érables

0$

Ch. de la Beurrerie

Chemin de la
Beurrerie
Chemin Parent

0$

0$

0$

0$

0$

ch. Riverside

0$

Ch. Kennedy

2019 - 2020

Chemin Riverside

Localisation

Chemin Kennedy

Titre

Lorsque l’astérisque (*) est présent dans la
colonne « titre », le travail utilise alors
l’enveloppe de 20%

N°

État du dossier : Redaction

Municipalité (code géographique) : La Pêche (82035)
Programme : TECQ 2019-2023

2020 - 2021

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

0$

1 271 598 $

1 271 598 $

0$

0$

924 206 $

0$

0$

347 392 $

2021 - 2022

1 370 000 $

1 370 000 $

620 000 $

400 000 $

0$

0$

0$

350 000 $

2022 - 2023

Coûts des travaux

Priorité 4 – Voirie locale (MTQ)

0$

1 123 366 $

1 123 366 $

0$

0$

70 000 $

593 366 $

460 000 $

2023 - 2024

3 764 964 $

Page 7 sur 7

Commentaire

620 000 $ Correction d'une courbe

400 000 $

994 206 $

593 366 $

460 000 $

697 392 $

3 764 964 $

Total

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1182035
N° de version : 2
Date de transmission : (Dossier non transmis)

4e)

