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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 4 octobre 2022 à 19 h 30, 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
Me Sylvie Loubier, greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale
adjointe
Shelley Crabtree, agente 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 19 h ___ 

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 6SEPTEMBRE 2022

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION

3a  2022-09-12 Correspondances : MAMH - Approbation du règlement
d’emprunt 22-836, décrétant un emprunt de 9 175 000 $, modifié par la 
résolution 22-248 

3b Rapport de la Table agroalimentaire de l’Outaouais – Juin 2022 

4. FINANCES

4a Liste des factures du mois de septembre 2022
4b Annulation de chèques
4c Modification résolution 22-264 – Contrat LML – Transferts budgétaires
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5. GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUE ET DGA

5a Avis motion : PROJET règlement 22-839, publication des avis publics 
5b Avis motion : PROJET règlement uniformisé 21-RM-05, incendie 
5c Adoption REG 22-838 : limite de vitesse sur le chemin Passe-Partout 
5d Adoption REG 429-001-2022 ajout usages zones Rr-304 à Rr-307 
5e Adoption REG 429-003-2022 ventes de garage 

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE

6a Demande à la CPTAQ : 525, chemin Cléo-Fournier 
6b Dérogation mineure : 6, chemin Mason 
6c Dérogation mineure : 7, chemin Farrell 
6d Dérogation mineure : 8, chemin Poplar 
6e Dérogation mineure : 22, chemin Carol 
6f Dérogation mineure : 42, chemin des Roches 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. TRAVAUX PUBLICS

7a Soumissions rejetées : Achat d’un (1) camion 6 roues, neuf avec benne 
basculante aluminisée, appel d’offres 2022-SOU-320-024 

7b Contrat de location commercial : un (1) camion six (6) roues, neuf avec 
benne basculante alumineuse 

7c Octroi de contrat : travaux d’enrobé bitumineux sur divers chemins 
municipaux, appel d’offres no 2022-SOU-320-018 

7d Demande d’aide financière : programme PMOICI – soutien à la gestion 
des matières organiques, secteur des industries, commerces et 
institutions (ICI) 

7e Chemin Jérôme : imputation des dépenses – Contrat Eurovia Québec 
Construction – chemin Jérôme 

7f Chemin Sincennes : mise à jour de l’échéancier du PAVL du MTQ 
(Programme d’aide à la voirie locale) pour le remplacement du ponceau 

7g Chemin du Lac-Sinclair : travaux routiers, bris de roc entre le 142 et le 
252 

8. PROTECTION DES INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Sans objet.

9. DIRECTION GÉNÉRALE

9a Embauche : Nicolas Girard, Chef au service de l’urbanisme et de
l’environnement 

9b Nomination d’un officier désigné: Nicolas Girard, Chef au service de 
l’urbanisme et de l’environnement et secrétaire du comité consultatif 
d’urbanisme 

9c Nomination d’un officier désigné : Daniel Potvin, Service des égouts et 
des matières résiduelles 

9d Nomination des membres-citoyens au Comité consultatif d’urbanisme 
pour 2022-2024 

9e Fin de probation : Patricia De Grandpré, agente administrative et 
contenu web, Service aux citoyens 

9f Demande au MTQ – chemin Eardley-Masham 
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9g Octroi de contrat : préachat de la structure de bois du futur hôtel-de-ville, 
appel d’offres no 532820352205C 

9h Adoption de la politique de confidentialité et de sécurité de l’information 
9i Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des 

organismes : mise à jour 2022 
9j Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du 

Québec 

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 6 septembre 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 6 septembre 2022. 

3 DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
3a  2022-09-12 Correspondances : MAMH - Approbation du règlement 

d’emprunt 22-836, décrétant un emprunt de 9 175 000 $, modifié par la 
résolution 22-248 

3b Rapport de la Table agroalimentaire de l’Outaouais – Juin 2022 

4 FINANCES ET APPROVISIONNEMENT

4a Liste des factures à payer 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont analysé lors du comité général 
du 26 septembre 2022, la liste des factures no 2022-09 pour le mois de septembre 
2022, représentant un montant total de 930 844,09 $ et déclarent en être satisfaits; 
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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 2022-09 d’un montant total de 930 844,09 $. 

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 Annulation de chèques 

CONSIDÉRANT QUE les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés : 

• 030098-22546   200 $ 
• 030730-23178   600 $ 
• 030722-23170  9 600,41 $ 
• 030626-23074  2 586,94 $ 
• 030576-23024  2 586,94 $ 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  

ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’annulation des chèques 
susmentionnés. 

4c Modification à la résolution 22-264 – Contrat LML – transfert budgétaire 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 22-264 autorise la modification au contrat de la 
collecte des matières résiduelles convenu avec l’entreprise Location Martin 
Lalonde Inc.; 

CONSIDÉRANT QUE la modification apportée au contrat nécessite des 
affectations et transferts budgétaires aux fins de comptabiliser les dépenses 
subjectives dudit contrat; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution 22-264 pour y ajouter et 
autoriser les affectations et transferts budgétaires requis ;  

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU QUE ce conseil ratifie la modification à la résolution 22-264 pour y 
inclure, suivant le 2e RÉSOLU QUE, le texte suivant : 

« Il EST DE PLUS RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire de 77 500,12 $ 
de l’affectation de la Réserve financière – Fonds matières résiduelles ci-
haut mentionnée aux postes budgétaires 02-451-10-446 (Achat service 
technique – matières résiduelles) et 02-452-10-446 (Achat service technique 
– matières recyclables). 
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AUTORISE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires. 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-451-10-446 (Achat service 
technique – matières résiduelles) et 02-452-10-446 (Achat service technique – 
matières recyclables) ». 
 

5  GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DGA 

5a  Avis de motion : PROJET de règlement 22-839 concernant la publication des 
avis publics 
 
Le conseiller _______________________ donne avis de motion de l’adoption, lors 
d'une prochaine séance de ce conseil, d’un PROJET de Règlement no 22-839 
concernant la publication des avis publics. 
 
Le PROJET de Règlement 22-839 est déposé et présenté séance tenante. 
 

  
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-839 

 
 
RELATIF À LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS MUNICIPAUX 
 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 431 du Code municipal, tout avis public d'une 
municipalité locale qui s'adresse aux habitants du territoire de la municipalité 
locale est affiché aux endroits fixés par résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 122, visant principalement à reconnaître que 
les Municipalités sont des gouvernements de proximité, a modifié le code 
municipal afin d'augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT QU'au sein des gouvernements de proximité, la participation et 
l'engagement des citoyens, ainsi que l'accès à l'information sont nécessaires pour 
définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les 
plans sociaux et économiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 91 du projet de loi 122 a introduit les articles 433.1, 
433.2, 433.3 et 433.4 au Code municipal du Québec, qui sont entrés en vigueur 
le 16 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 433 .1, alinéa 1 du Code municipal du Québec 
prévoit qu’une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de 
publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d'avis, 
sous réserve que le règlement prévoie une publication sur le site Internet de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des citoyens sur le territoire ont maintenant 
accès à Internet; 
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CONSIDÉRANT QUE la publication des avis publics sur Internet est un moyen 
rapide, efficace et économique pour informer les citoyens du territoire de la 
municipalité de La Pêche; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné et le règlement a été présenté 
lors de la séance régulière du Conseil du ___________ 2022, à l'effet que le 
présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, le présent règlement ordonne, statue et décrète ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2   OBJET DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement prévoyant les modalités de publication des avis publics 
municipaux a pour but de favoriser la diffusion efficiente d'une information rapide, 
complète, compréhensible pour le citoyen et adaptée aux circonstances. 
 
ARTICLE 3   DÉFINITIONS DES TERMES 
Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, on 
entend par : 
« Règlement »  le règlement numéro 22-839 relatif à la publication des avis 
    publics municipaux 
 
« Municipalité » Municipalité de La Pêche 
 
ARTICLE 4     MODE DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 
Tout avis municipal donné en vertu des dispositions du présent règlement doit être 
publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 
ARTICLE 5     PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT 
Conformément à l'article 433.1, alinéa 2 du Code municipal du Québec, le mode 
de publication prévu par le présent règlement a préséance sur celui qui est prescrit 
par les articles 431 à 433 du Code municipal du Québec ou par toute autre 
disposition d'une loi générale ou spéciale. 
 
Par conséquent, la Municipalité n'est plus tenue de diffuser les avis publics par 
affichage ou dans un journal diffusé sur le territoire. 
 
ARTICLE 6     ABROGATION/MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
Conformément à l’article 433.2 du Code municipal du Québec, le présent 
règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 
 
ARTICLE 7     ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément au Code municipal du 
Québec. 
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5b  Avis de motion : PROJET de règlement uniformisé 21-RM-05 
 
Le conseiller _______________________ donne avis de motion de l’adoption, 
lors d'une prochaine séance de ce conseil, d’un Projet de Règlement pour 
abroger et remplacer les règlements portant le numéro 16-RM05 et 18-RM-05-1, 
pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 13-640 – Pour édicter 
les normes relatives à la sécurité incendie dans les limites de la municipalité de 
La Pêche et dépose ledit PROJET de Règlement à la séance ordinaire du 4 
octobre 2022. 
 
Le PROJET de Règlement 21-RM-05 est déposé et présenté séance tenante. 
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5c  Adoption du règlement 22-838, limite de vitesse sur le chemin Passe-partout 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une séance du conseil tenue le 6 septembre 2022, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption 
du règlement 22-838 concernant la limite de vitesse sur le chemin Passe-Partout; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 22-838 
concernant la limite de vitesse sur le chemin Passe-Partout. 
 

  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 22-838 

 

CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN PASSE-PARTOUT 

 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code 
de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit 
règlement; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 6 septembre 2022 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant la limite de vitesse 
sur le chemin Passe-Partout. 

ARTICLE 2 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h de 7 h 00 
à 17 h 00 du lundi au vendredi, d’août à juin, sur le chemin Passe-Partout situé sur 
le territoire de la Municipalité de La Pêche, tel qu’identifié au plan de signalisation 
joint aux présentes. 

ARTICLE 3 
La signalisation appropriée sera installée par le Service des travaux publics de la 
Municipalité de La Pêche selon les normes provinciales en vigueur. 

ARTICLE 4 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité 
routière. 

ARTICLE 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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5d  Adoption du 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 qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, chapitre 
A-19.1), une municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme; 

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; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022 le 
deuxième projet de règlement a été adopté par la résolution numéro 22-170, et 
qu’un registre référendaire a été tenu le 7 juillet 2022 de 8 h 30 à 19 h et au terme 
duquel aucune demande valide n’a été enregistrée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le Règlement 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. 
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  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 QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, 
chapitre A-19.1), une municipalité peut modifier ses règlements d’urbanisme; 

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; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022 le 
deuxième projet de règlement a été adopté par la résolution numéro 22-170, et 
qu’un registre référendaire a été tenu le 7 juillet 2022 de 8 h 30 à 19 h et au terme 
duquel aucune demande valide n’a été enregistrée;  
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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 
2. 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. 

3. 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. 

4. Le règlement entre en vigueur conformément à loi. 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU ______________2022, PAR LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 22-______. 
 
 
 

   

Guillaume Lamoureux 
Maire  

Me Sylvie Loubier  
Greffière et DGA 

 
 
 
 
Avis de motion : 2 mai 2022 
Adoption du 1er projet de règlement : 2 mai 2022  
Consultation publique : 27 mai 2022 
Adoption du 2e projet de règlement : 6 juin 2022 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
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5e  Adoption du Règlement numéro 429-003-2022 modifiant le règlement de 
zonage numéro 03-429 dans le but de mieux régir les ventes de garage sur le 
territoire municipal 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, 
chapitre A-19.1), 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, un 
avis de motion a été donné par la résolution 22-119 et que le premier projet de 
Règlement a été déposé par la résolution 22-120 : 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022, le 
deuxième projet de règlement a été adopté par la résolution numéro 22-172, et 
qu’un registre référendaire a été tenu le 7 juillet 2022 de 8 h 30 à 19 h et au terme 
duquel aucune demande valide n’a été enregistrée; 

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte le Règlement 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. 

 

  RÈGLEMENT NUMÉRO 429-003-2022 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-429 DANS LE BUT DE 
MIEUX RÉGIR LES VENTES DE GARAGE SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, 
chapitre A-19.1), 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, un 
avis de motion a été donné par la résolution 22-119 et que le premier projet de 
règlement a été déposé par la résolution 22-120 : 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022, le 
deuxième projet de règlement a été adopté par la résolution numéro 22-172, et 
qu’un registre référendaire a été tenu le 7 juillet 2022 de 8 h 30 à 19 h et au terme 
duquel aucune demande valide n’a été enregistrée; 

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. 



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

Page ___ 

SECTION II 
AMENDEMENT AU TEXTE 

2. L’article 23.3.3.1, Vente de garage individuelle, est supprimé. 

3. L’article 23.3.3.2, Vente de garage collective, est supprimé. 

4. Le Tableau 23.1. NORMES D’IMPLANTATION – USAGES SAISONNIERS ET 
TEMPORAIRES est modifié par la suppression des références et des normes 
respectives aux 23.3.3.1 Vente de garage individuelle et 23.3.3.2 Vente de 
garage collective. 

5. Le Tableau 23.2-1. CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES POUVANT ÊTRE 
ASSOCIÉES À UN USAGE SAISONNIER OU À UN USAGE TEMPORAIRE 
est modifié par la suppression des références et des normes respectives aux 
23.3.3.1 Vente de garage individuelle et 23.3.3.2 Vente de garage collective. 

6. Le Tableau 23.2-2. CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES POUVANT ÊTRE 
ASSOCIÉES À UN USAGE SAISONNIER OU UN USAGE TEMPORAIRE est 
modifié par la suppression des références et des normes respectives aux 
23.3.3.1 Vente de garage individuelle et 23.3.3.2 Vente de garage collective. 

7. Le règlement entre en vigueur conformément à loi. 

RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU ____________ 2022, PAR LA 
RÉSOLUTIO NUMÉRO 22-____.  
 

   

Guillaume Lamoureux 
Maire  

Me Sylvie Loubier  
Greffière et DGA 

 
 
 
Avis de motion : 2 mai 2022 
Adoption du 1er projet de règlement : 2 mai 2022  
Consultation publique : 27 mai 2022 
Adoption du 2e projet de règlement : 6 juin 2022 
Avis public d’adoption :   
Entrée en vigueur : 

6  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6a   
 
Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à une autre fin que 
l’agriculture d’une partie du lot 2 684 414, situé au 525, chemin Cléo-Fournier. 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs s’adressent à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin qu’elle autorise l’aliénation et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit pour la construction d’une 
résidence. 
CONSIDÉRANT QU’une superficie approximative de 0,40486 hectare 
correspondant à une partie du lot 2 684 520 du cadastre du Québec, de la 
circonscription foncière de Gatineau, en la municipalité de La Pêche. Il doit ainsi 
obtenir une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ); 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, le présent avis que transmet la Municipalité à la CPATQ 
est motivé en tenant compte des critères établis à l'article 62 de la LPTAA : 

1° Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : Selon le classement des 
sols de l'Inventaire des terres du Canada, le sol, où se trouvent les lots sont 
de classe 3 à 7 (4-7MF,5-3W) soit à 3 le sol représentant des facteurs 
limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme des cultures possibles ou 
nécessitant des mesures particulières de conservation à 7 soit n’offrant 
aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent; 

2° Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture : très faible du au 
potentiel agricole; 

3° Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte 
tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs 
inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice du pouvoir prévu 
au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme : Les lots voisins ont le même potentiel 
agricole de classes 3 à 7, donc aucune conséquence sur le développement 
des lots voisins; 

4° Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour 
l’établissement de production animale : Il n’y a pas d’impact sur les 
contraintes et les effets résultats de l’application des lois et règlements et 
particulièrement en matière d’environnement; 

5° La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur 
un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région 
métropolitaine de recensement tel que défini par Statistique Canada ou sur 
un lot compris dans un territoire d’une communauté : Il y a de la disponibilité 
d’autres emplacements de nature à éliminer au réduire les contraintes sur 
l’agriculture; 

6° L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles : La 
demande se retrouve dans une zone déjà morcelée, donc l’effet sur 
l’homogénéité n’a peu d’impact; 

7° L’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité locale et dans la région : Non applicable; 

8° La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour 
y pratiquer l’agriculture : La propriété foncière a peu de potentiel agricole, 
dû à sa superficie de 0.4960 hectare; 

9° L’effet sur le développement économique : Faible, seulement sur l’aspect 
de la taxation municipale; 

10° Les conditions socioéconomiques nécessaires à la vitalité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie : Non applicable; 

11° Si la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que 
l’agriculture, la recommandation doit comprendre une indication des 
espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité 
locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande : on 
retrouve des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la 
demande. 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Règlement de zonage no 
03-429; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), lors de sa 
rencontre tenue le jeudi 8 septembre 2022 a confirmé que cette demande à la 
CPTAQ respecte le règlement municipal en vigueur et qu’il ne s’oppose pas à la 
présente demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal informe la CPTAQ que la présente demande 
pour l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, pour le lot 
2 684 520, la demande étant conforme au règlement de zonage présentement en 
vigueur pour les motifs suivants : 

• Permettre la construction d’une résidence sur une superficie approximative 
de 0,40486 hectare correspondant à une partie du lot 2 684 520 du 
cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Gatineau, en la 
municipalité de La Pêche. 

 

6b  
 
Demande de dérogation mineure – 6, chemin Mason, pour l’agrandissement 
de la résidence unifamiliale isolée dont l’implantation empiète dans la marge 
de recule avant. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le 
lot désigné sous le lot 3 391 409 du cadastre du Québec correspondant au 6 
chemin Mason, afin de permettre l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 
isolée en cour avant avec une marge avant de 6,42 mètres alors que la norme 
d’implantation particulière (1) de la grille de zonage Rr-603 du Règlement de 
zonages 03-429 prévoit une marge avant minimale de 15 mètres pour les 
propriétés situées en bordure d’un chemin non conforme; 
 
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 lotissement; 
 
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 relocalisé; 
 
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, 
car le bâtiment sera implanté avec une marge avant similaire aux propriétés 
voisines; 
 
CONSIDÉRANT QU’il sera difficile de positionner l’agrandissement autrement en 
raison des constructions accessoires existantes sur le lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition du bâtiment en forme de « L » a pour but 
d’éloigner le bâtiment de la cour latérale droite, car la cour latérale droite est 
contiguë à un petit lot vacant donnant sur la route 105. L'objectif est d'avoir la plus 
grande zone tampon pour limiter les nuisances sonores; 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre tenue 
le jeudi 8 septembre 2022 a recommandé favorablement la demande de 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
pour la propriété du 6, chemin Mason située sur le lot 3 391 409; 

• Permettre l’agrandissement de la résidence unifamiliale isolée avec une 
marge avant de 6,42 mètres comme indiqué dans le plan d’implantation 
projeté réalisé par Mathieu Fournier, arpenteur-géomètre, comportant la 
minute 3423, daté du 18 juillet 2022. 

 

6c  Demande de dérogation mineure – 7, chemin Farrell, pour la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée dont l’implantation empiète dans la marge 
de recul avant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le 
lot désigné sous le numéro 4 454 376 du cadastre du Québec correspondant au 7 
chemin Farrell, afin de permettre la construction d’une nouvelle résidence 
unifamiliale isolée avec une marge avant de 4,06 mètres alors que selon le calcul 
d’exception de l’article 11.6.2 du Règlement de zonage 03-429 la marge avant 
minimale prévue est de 7,45 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 03-429; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les conditions 
du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure se trouve dans une zone 
de contrainte de mouvement de masse; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la lumière du rapport géotechnique réalisé par l’ingénieur 
Stéphane Leclerc, portant le numéro de dossier 200443, daté du 6 octobre 2022, 
la construction de la résidence unifamiliale isolée telle que projetée n’a pas pour 
effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de 
porter atteinte à la qualité de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure pour la marge avant de 
la résidence projetée ne concerne pas une norme de zonage ou de lotissement 
adoptée à des fins de protection de l’environnement, de sécurité publique, de santé 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de cette présente résolution du conseil sera 
transmise à la MRC des collines de l’Outaouais afin qu’elle puisse exercer son 
pouvoir de désaveux à l’égard d'une dérogation mineure effectuée en 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 bâtiment existant insalubre et inhabitable ne pourra 
pas être remplacé par une nouvelle résidence unifamiliale isolée saine; 
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CONSIDÉRANT l’état de détérioration avancé du bâtiment existant, il devra 
éventuellement être démoli pour des raisons de sécurité publique et le terrain 
demeura vacant privant les propriétaires de leur droit de propriété; 
 
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, 
car la marge de recul avant existante est de 2,27 mètres et la marge de recul avant 
proposée est de 4,06 mètres ce qui réduit l’empiètement de 1.79 mètre. De plus, 
le fait de remplacer un bâtiment décrépit par un nouveau bâtiment revitalisera le 
paysage de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre tenue 
le jeudi 8 septembre 2022 a recommandé favorablement la demande de 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
pour le lot désigné sous le numéro 4 454 376 correspondant au 7, chemin Farrell : 

• Permettre la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée avec 
une marge avant de 4,06 mètres comme indiqué dans le plan d’implantation 
projeté, réalisé par Marie-Ève R. Tremblay, arpenteur-géomètre, portant la 
minute 4989 et révisé le 18 août 2022. 

6d  Demande de dérogation mineure – 8, chemin Poplar, pour la construction 
d’un patio dont la superficie excède la superficie maximale prévue par le 
Règlement de zonage 03-429. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le 
lot désigné sous le numéro de lot 3 391 181 du cadastre du Québec correspondant 
au 6, chemin Poplar afin de permettre une superficie de patio de 76.51 mètres 
carrés alors que l’article 6.5.1 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une 
superficie maximale de 40 mètres carrés; 
 
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 lotissement; 
 
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 la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à 
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, 
car le bâtiment sera implanté dans l’enlignement des constructions existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le patio est situé à plus de 23 mètres de la limite avant du 
lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le concept architectural de la propriété et l’importance que 
joue le patio dans ce concept; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétés sur le chemin Poplar comportent un 
patio dont la superficie excède 40 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre tenue 
le jeudi 8 septembre 2022 a recommandé favorablement la demande de 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
pour la propriété désignée sous le numéro de lot 3 391 181 correspondant au 6, 
chemin Poplar : 

• Permettre une superficie de patio de 76.51 mètres carrés. 
 

6e  Demande de dérogation mineure – 22, chemin Carol, afin de permettre la 
construction d’un garage conventionnel isolé dont la superficie, la hauteur 
et la largeur de son mur avant excèdent les normes prévues par la 
réglementation de zonage. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour la 
propriété désignée sous le numéro de lot 5 038 249 du cadastre du Québec 
correspondant au 22 chemin Carol afin de permettre une superficie de 148,60 
mètres carrés pour un garage conventionnel isolé, alors que le tableau 25.5.1 de 
l'article 25.5 du Règlement de zonage 03-429 prévoit une superficie maximale de 
100 mètres carrés pour un garage conventionnel isolé; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le 
lot désigné sous le numéro 5 038 249 du cadastre du Québec correspondant au 
22 chemin Carol afin de permettre une hauteur de 6,80 mètres pour un garage 
conventionnel isolé alors que le tableau 25.5.1 de l'article 25.5 du Règlement de 
zonage 03-429 prévoit une hauteur maximale de 6,1 mètres pour un garage 
conventionnel isolé; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour le 
lot désigné sous le numéro 5 038 249 du cadastre du Québec correspondant au 
22 chemin Carol afin de permettre une largeur avant de 12,19 mètres pour un 
garage conventionnel isolé alors que le tableau 25.5.1 de l'article 25.5 du 
Règlement de zonage 03-429 prévoit 12 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 zonage 03-429; 
 
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 propriétaire n’aura pas suffisamment d’espace de 
rangement pour ses véhicules/équipements récréatifs; 
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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, 
car le garage isolé projeté sera implanté en cour arrière où il sera à peine visible 
de la voie de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un garage de plus grande superficie permettrait au 
propriétaire de dissimuler ses nombreux véhicules et équipements récréatifs de la 
vue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre tenue 
le jeudi 8 septembre 2022 a recommandé favorablement la demande de 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
pour la propriété désignée sous le numéro de lot 5 038 249 correspondant au 22 
chemin Carol : 

• Permettre la construction d’un garage conventionnel isolé avec une 
superficie de 148,60 mètres carrés, une hauteur de 6,8 mètres et une 
largeur de son mur avant de 12 mètres. 

 

6f  Demande de dérogation mineure – 42, chemin des Roches, afin de permettre 
une superficie de patio supérieur à la superficie maximale prévue par le 
Règlement de zonage. 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée, pour la 
propriété désignée sous le numéro de lot 4 929 672 du cadastre du Québec 
correspondant au 42 chemin des Roches, afin de permettre une superficie de patio 
de 54.72 mètres carrés alors que l’article 6.5.1 du Règlement de zonage 03-429 
prévoit une superficie maximale de 40 mètres carrés; 
 
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; 
 
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 son espace extérieur d’agrément sera limité à une 
plus petite superficie en raison de la topographie accidentée de son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE son patio est son seul espace extérieur exploitable comme 
aire d'agrément à proximité de sa résidence; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à 
la jouissance des propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, 
car le patio sera implanté très loin de toutes propriétés en raison de sa localisation 
dans un cul-de-sac, la propriété la plus près se situe à environ 75 mètres à vol 
d’oiseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre tenue 
le jeudi 8 septembre 2022 a recommandé favorablement la demande de 
dérogation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 
pour la propriété désignée sous le numéro de lot 4 929 672 correspondant au 42 
chemin des Roches : 

• Permettre une superficie de patio de 54.72 mètres carrés. 
 

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

7  TRAVAUX PUBLICS  

7a  Soumissions rejetées : Achat d’un (1) camion 6 roues, neuf avec benne 
basculante aluminisée, appel d’offres 2022-SOU-320-024 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié en septembre 2022 sur le 
Service Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) pour l’achat d’un (1) camion 6 roues, 
neuf avec benne basculante aluminisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

• Carle Ford Inc. 120 900,00 $, plus taxes 
• Garage P. Venne Inc. 109 975,00 $, plus taxes 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des soumissions reçues, celles-ci sont 
rejetées pour non-conformité au cahier des charges numéro 2022-SOU-320-024, 
Achat d’un (1) camion 6 roues, neuf avec benne basculante aluminisée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal rejette les soumissions reçues pour l’achat 
d’un (1) camion 6 roues, neuf avec benne basculante aluminisée, pour non-
conformité au cahier des charges numéro 2022-SOU-320-024. 
 

7b  Contrat de location commercial : un (1) camion 6 roues, neuf avec benne 
basculante alumineuse 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié en août 2022 sur le Service 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) pour l’achat d’un (1) camion 6 roues neuf 
avec benne basculante alumineuse; 
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution 22-258, les soumissions reçues ont été 
rejetées en raison de non-conformités majeures au cahier de charges no 2022-
SOU-320-020; 
 
CONSIDÉRANT les besoins opérationnels du Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement décrétant le seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, le délai minimal 
de réception des soumissions et le plafond de la dépense permettant de limiter le 
territoire de provenance de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande du Service des travaux publics, la Municipalité 
a reçu une offre de la compagnie Carle Ford Inc. au montant de 100 640,16 $, plus 
taxes, pour un contrat de location commercial, de trois (3) ans, pour un (1) camion 
6 roues neuf avec benne basculante alumineuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre satisfait les besoins du service; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU QUE ce conseil ratifie et autorise la signature d’un contrat de location 
commercial de trois (3) ans avec la compagnie Carle Ford Inc. pour un (1) camion 
6 roues, neuf avec benne basculante alumineuse, pour la somme de 100 640,16 $, 
plus taxes; 
 
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser un transfert budgétaire de 11 182,24 $, 
plus taxes nettes, du poste budgétaire 02-320-00-453 (Services scientifiques et de 
génie) aux postes budgétaires 02-320-00-515 et 02-330-00-515 (Location – 
véhicules). 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les fonds nécessaires soient budgétés pour les 
années 2023 et 2024. 

Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier- trésorier 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 seront pris à même les postes budgétaires 02-320-00-515 
(Location – véhicules) et 02-330-00-515 (Location – véhicules). 

 

7c  Octroi de contrat : travaux d’enrobé bitumineux sur divers chemins 
municipaux, appel d’offres no 2022-SOU-320-018 
 
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres a été publié sur le Service Électronique 
d’Appel d’Offres (SEAO) en septembre 2022 pour des travaux d’enrobé bitumineux 
sur divers chemins municipaux, no 2022-SOU-320-018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu qu’une seule soumission : 
 
 Eurovia Québec Construction Inc.  724 437,78 $, plus taxes  

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’analyse de la soumission reçue, la compagnie 
Eurovia Québec Construction Inc. est conforme au cahier des charges 2022-SOU-
320-018 et a présenté une offre pour la somme de 724 437,78 $, plus taxes; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d’enrobé 
bitumineux sur divers chemins municipaux, à la compagnie Eurovia Québec 
Construction Inc. pour une somme de 724 437,78 $, plus taxes, tel que stipulé dans 
l’appel d’offres no 2022-SOU-320-018; 
 
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution. 
 
Les fonds seront pris à même le règlement d’emprunt 21-820 du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), poste budgétaire 23-
040-22-721 pour le chemin du Lac-Sinclair et, à même le règlement d’emprunt 21-
820 du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ), poste budgétaire 23-040-10-721 pour le chemin des Érables. 
 

7d  Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la 
gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces 
et institutions (ICI) 

 
CONSIDÉRANT la municipalité de La Pêche a élaboré un PROJET de Collecte de 
matières organiques auprès des ICI (ci-après le « PROJET »);  
 

CONSIDÉRANT QUE le PROJET sera déposé auprès de RECYC-QUÉBEC dans 
le cadre du programme susmentionné en titre, administré par cette dernière (ci-
après le « PROGRAMME »); 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses du PROJET qui sont admissibles au 
PROGRAMME peuvent être financées jusqu’à un maximum de 70 % par RECYC-
QUÉBEC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cumul de l’aide financière pour le PROJET provenant de 
sources gouvernementales (provinciale et fédérale) ne peut excéder 80 % des 
dépenses admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Pêche désire contribuer et investir 
financièrement au PROJET; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR  
 
D’AUTORISER la municipalité de La Pêche à s’engager financièrement dans le 
PROJET, investissant le montant (ci-après l’« INVESTISSEMENT ») puisé à même 
ses liquidités internes, correspondant à 30 % des dépenses admissibles prévues 
du PROJET; 
 
D’AUTORISER la municipalité de La Pêche à financer le PROJET, en y 
investissant tous les coûts pour les dépenses non admissibles dans le cadre du 
PROGRAMME nécessaire à la réalisation du PROJET, y compris tout 
dépassement de coûts ;  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière à RECYC-QUÉBEC dans le cadre du Programme de soutien à la gestion 
des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions 
(ICI) pour le PROJET de Collecte de matières organiques auprès des ICI; 
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Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. 
 

7e  Chemin Jérôme : imputation de dépenses du contrat d’Eurovia Québec 
Construction Inc.  

CONSIDÉRANT QUE, selon la résolution 21-79, la municipalité de La Pêche 
octroyait le contrat no 2021-SOU-320-007A à la compagnie Eurovia Québec 
Construction Inc. pour la correction de courbes sur le chemin Clark; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat comprenait les travaux de bris de roc et le 
transport du matériel pour des travaux à venir; 
 
CONSIDÉRANT QUE du transport de matériaux granulaires a été effectué vers le 
chemin Jérôme selon les coûts établis au contrat susmentionné; 
 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses relatives au bris de roc et au transport de ce 
matériel vers les travaux du prolongement du chemin Jérôme doivent être 
préférablement imputées aux travaux du chemin Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses attribuables au chemin Jérôme totalisent la 
somme de 261 813,43 $, plus taxes nettes;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  

ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise l’imputation des dépenses totalisant 
la somme de 261 813,43 $, plus taxes nettes, au chemin Jérôme et non au contrat 
de correction de courbes du chemin Clark; 
 
AUTORISE le Service des finances à affecter le paiement des dépenses relatives 
au chemin Jérôme à même le règlement d’emprunt 20-806 plutôt qu’à même le 
règlement d’emprunt 20-815; 
 
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution. 
 
Les fonds nécessaires soient pris à même les postes budgétaires 23-040-21-721 
(Achats de biens- infrastructures). 
 

7f  Chemin Sincennes : mise à jour de l’échéancier pour le remplacement du 
ponceau  
 
CONSIDÉRANT l’aide financière obtenue du ministère des Transports du Québec 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, Volet Accélération des 
investissements sur le réseau routier local, pour le remplacement du ponceau sur 
le chemin Sincennes, dossier no CJY82929, no SFP 154217769/ no de fournisseur 
68196; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des modalités d’application du programme, les 
travaux doivent être réalisés à l’intérieur d’une période de douze (12) mois, à 
compter de la date d’émission de la lettre d’annonce du ministre, soit le 12 
novembre 2022; 
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CONSIDÉRANT Qu’à la suite de l’appel d’offres public pour le remplacement dudit 
ponceau, les prix soumissionnés dépassaient largement les estimations et budgets 
alloués; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a mandaté le Service des travaux publics à revoir 
la conception des travaux de remplacement dudit ponceau afin d’en réduire les 
coûts; 
 
CONSIDÉRANT QU’une étude de préfaisabilité a confirmé la possibilité de 
remplacer ledit ponceau par un pont acier-bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les estimations, le coût pour cette nouvelle conception 
est inférieur aux estimations en comparaison de l’ancienne conception originale 
dudit ponceau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans et devis pour l’aménagement d’un pont acier-bois 
sont en préparation; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir un certificat d’autorisation émis 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour 
la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de ces faits, l’échéancier doit être révisé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU que ce conseil reconfirme au ministre M. François Bonnardel son 
intention de terminer les travaux autorisés, et ce, avant le 31 octobre 2023. 
 

7g  Chemin du Lac-Sinclair : Travaux routiers, bris de roc entre le 142 et 252 
 
CONSIDÉRANT QUE du bris de roc est nécessaire pour les travaux routiers sur le 
chemin du Lac-Sinclair, entre le 142 et le 252; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux en question sont prévus au budget 2022 et 
doivent être réalisés avant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification auprès de plusieurs fournisseurs de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, qu’il s’avère que la compagnie Ray. A Thompson 
Camionnage Ltée est l’unique entrepreneur local disposant de l’équipement 
spécialisé requis pour les travaux de bris de roc entre le 142 et le 252, chemin du 
Lac-Sinclair; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie a déposé une proposition pour la location 
de l’équipement spécialisé requis au taux horaire de 400 $/l’heure, plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de gestion contractuelle permet de conclure 
un contrat de gré à gré pour la réalisation des travaux convoités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal ratifie une dépense maximale de 50 000 $, 
plus taxes, pour la location d’un marteau hydraulique de la compagnie Ray A. 
Thompson Camionnage Ltée, pour procéder aux travaux de bris de roc entre le 
142 et le 252, chemin du Lac-Sinclair; 
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Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution. 
 
Les fonds seront pris à même le règlement d’emprunt 21-820 du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), poste budgétaire 23-
040-22-721. 
 

8  SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE – S/O 

9  DIRECTION GÉNÉRALE 

9a  Embauche : Chef au Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
Considérant la résolution 21-107, adoptée le 6 avril 2021, laquelle autorisait une 
nouvelle structure organisationnelle et la création du poste : Chef, service 
d’urbanisme et d’environnement, qui relève de la Directrice du service du 
développement durable; 
 
Considérant que le poste 163DD était dépourvu de titulaire depuis le 18 mars 2022; 

Considérant que ce poste a été affiché pour dotation au printemps et à l’été 2022 
suivant une stratégie d’affichage visant à rejoindre toutes les personnes 
compétentes pour ce poste; 

Considérant que 16 candidatures ont été reçues, que 4 candidatures ont été 
présélectionnées pour le processus rigoureux d’évaluation (présélection, examen 
écrit, et entrevues); 
 
Considérant qu’à la suite de ce processus d’évaluation, le comité de sélection 
composé de M. Maxime Marchand, Chef du Service des ressources humaines et 
madame Madelaine Rouleau, Directrice du développement durable recommande 
unanimement de retenir la candidature de monsieur Nicolas Girard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que le conseil municipal entérine l’embauche de Monsieur Nicolas Girard 
au poste de Chef, Service de l’urbanisme et de l’environnement, cadre permanent 
à temps plein à raison de 35 heures par semaine; 
 
Qu’en conséquence de son expérience et ses qualifications, son salaire est fixé à 
l’échelon 1 de la classe 3; 
 
Que la période d’essai dans ce poste soit fixée à 6 mois, au terme de laquelle celui-
ci sera soumis à une évaluation comme prescrit par la politique de dotation et que 
si cette évaluation est positive qu’une résolution confirmant sa nomination 
permanente dans le poste sera soumise au Conseil. 
 
Que sa date d’embauche soit établie au 11 octobre 2022 et qu’il bénéficie des 
conditions de travail applicables selon la Convention sur les conditions de travail 
du personnel-cadre. 
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9b  
 
Nomination d’un « officier municipal désigné » : Chef au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement et secrétaire du comité consultatif 
d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-___ entérinant l’embauche de monsieur Nicolas 
Girard au poste de Chef du service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux fins d’application de la réglementation municipale, 
notamment en matière d’urbanisme et d’environnement, un officier municipal doit 
être désigné à cette fin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU que le conseil municipal nomme monsieur Nicolas Girard « officier 
municipal désigné » et lui confère les fonctions et attributions nécessaires à 
l’administration et à l’application des règlements municipaux dont celui régissant 
l’émission des permis et certificat ainsi que toute autre réglementation municipale 
en matière d’urbanisme et d’environnement. 
 
Que la présente résolution soit effective à compter de sa date d’embauche établie 
au 11 octobre 2022. 
 
 

9c  
 
Nomination d’un « officier municipal désigné » : Service des égouts et des 
matières résiduelles 

CONSIDÉRANT QU’aux fins d’application de la réglementation municipale, tel que 
l’émission de permis et certificat, un nouvel officier municipal au service des égouts 
et des matières résiduelles doit être officiellement désigné à cette fin; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Potvin occupera les fonctions de préposé 
aux égouts et aux matières résiduelles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal nomme monsieur Daniel Potvin « officier 
municipal désigné » et qu’il lui confère les fonctions et attributions nécessaires à 
l’administration et à l’application des règlements municipaux dont celui régissant 
l’émission des permis et certificats ainsi que de toute autre réglementation 
municipale du Service des travaux publics et du Service des égouts et des matières 
résiduelles. 
 

9d  Nomination des membres-citoyens au Comité consultatif d’urbanisme pour 
les années 2022/2024 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) sièges de membres-citoyens du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) sont vacants depuis un certain temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux membres doivent être nommés; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN processus de recherche de candidatures a été lancé 
en mai dernier invitant les personnes intéressées à siéger audit comité; 
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CONSIDÉRANT QUE trois (3) nouvelles personnes ont manifesté leur intérêt, 
soumis leur candidature et satisfont les critères de sélection des membres du 
comité (Article 1.7 du Règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme, 
numéro 09-543);  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue 
le 8 septembre 2022, a recommandé d’accepter les trois (3) candidatures, soit 
celles de Messieurs Daniel Fournier, Martin Croteau et Philippe C. Van Dyk; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres-citoyens actuels et actifs du CCU 
est échu et doit être renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 09-543, article 1.8 permet que les membres-
citoyens soient nommés pour une durée d’un (1) à deux (2) ans, renouvelable, tel 
que souhaité par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Comité consultatif d’urbanisme doivent 
être nommés par résolution du Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal nomme, conformément au Règlement 
09-543, les personnes suivantes à titre de membres-citoyens du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), incluant leur fonction et la durée de leur mandat, selon le 
tableau suivant : 
 

Nom Fonction au sein du comité Durée du 
mandat 

Michèle Labelle Membre représentant des 
associations de lac 

2 ans 

Catherine Filion Membre Représentante du milieu 
agricole 

2 ans  

Michel Lesage Membre-citoyen 2 ans  
Nicolas Brodeur Membre-citoyen 2 ans  
Philippe Van Dyk Membre-citoyen 2 ans  
Daniel Fournier Membre-citoyen 1 an  
Martin Croteau  Membre-citoyen 1 an  

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil décrète que le maire est membre 
d’office du comité. 
 

9e  Fin de probation : Patricia De Granpré, agente administrative - subventions 
et contenu web, Service aux citoyens 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-186 adoptée le 6 juin 2022 autorisant l’embauche 
de madame Patricia De Grandpré au poste d’Agente administrative - subvention et 
contenu web, Service aux citoyens et que cette dernière était soumise à une 
période de probation de six (6) mois; 
 
Considérant que Madame De Grandpré a terminé sa période de probation le 26 
septembre 2022 au terme de laquelle une évaluation satisfaisante et positive a été 
réalisée, lequel document a été déposé à son dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
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ET résolu que ce conseil municipal entérine la recommandation de mettre fin à la 
période de probation et octroyant ainsi le statut de personne salariée permanente 
à madame Patricia De Grandpré au poste d’Agente administrative – subvention et 
contenu web, Service aux citoyens. 
 

9f  Demande au ministère des Transports du Québec - chemin Eardley-Masham 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin d’Eardley (appellation reconnue sur le territoire de 
la municipalité de La Pêche) et/ou Eardley-Masham (appellation reconnue sur le 
territoire de la municipalité de Pontiac) est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce chemin est une artère majeure reliant les municipalités 
de Pontiac et de La Pêche et que de nombreux véhicules y circulent 
quotidiennement; 

CONSIDÉRANT QU’une section du chemin d’une distance de 3,8 km demeure à 
être asphaltée pour compléter le tout; 
 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale en Sécurité incendie entre Pontiac et 
La Pêche et le fait que ce chemin doit être utilisé par les véhicules d'urgence du 
service des incendies ainsi que par le service de la sécurité publique (police) de 
la MRC des Collines-de- l’Outaouais qui dessert les deux municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs touristes et vacanciers utilisent ledit chemin pour 
se rendre soit sur le territoire de la municipalité de Pontiac ou celui de la 
municipalité de La Pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les étudiants et les parents de la municipalité de Pontiac 
doivent emprunter ce chemin quotidiennement pour se rendre à l'école 
secondaire de Ste-Cécile-de-Masham; 

CONSIDÉRANT QUE l'asphaltage de cette section du chemin réduirait la 
poussière, améliorant ainsi la visibilité, diminuant les risques d'accident et 
faciliterait le passage des véhicules d'urgence, de la circulation des véhicules et 
des nombreux cyclistes et motocyclistes qui empruntent ce chemin, tout en 
réduisant les coûts d'entretien; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil appui la municipalité de Pontiac dans sa demande 
auprès du ministère des Transports du Québec de planifier en 2023 un 
investissement pour des travaux d’asphaltage sur la section de 3.8 km du chemin 
Eardley-Masham. 
 

9g  Octroi de contrat : Appel d’offres public, projet no 532820352205C – 
Fourniture et installation en préachat de la structure de bois du futur 
hôtel de ville  
 
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres a été publié en août 2022 sur le Service 
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) pour l’obtention de prix pour la fourniture et 
l’installation en préachat de la structure de bois du futur hôtel de ville, projet 
532820352205C; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
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• Ambiance Bois Inc.  1 788 720,00$, plus taxes 
• MCH Inc.  1 996 255,56$, plus taxes 

 
CONSIDÉRANT QU’UNE analyse de la conformité des soumissions a été 
effectuée le 13 septembre 2022, par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et qu’elles se sont avérées conformes; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE analyse des soumissions reçues a également été 
effectuée par la firme Latéral, ingénieurs en structure, qui recommande d’accepter 
la soumission d’Ambiance Bois Inc. au montant de 1 788 720,00$, plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et 
l’installation en préachat de la structure de bois du futur hôtel de ville à la 
compagnie Ambiance Bois Inc.  pour une somme de 1 788 720,00$, plus taxes, 
comme stipulé dans l’appel d’offres, projet no 532820352205C; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission, projet no 5328203522025C, à même le règlement 
d’emprunt 22-836, poste budgétaire 23-020-00-722 Achat de biens (bâtiment).  
 

9h  Adoption de la politique de confidentialité et de sécurité de l’information 

CONSIDÉRANT QUE le Projet de loi 64, Loi modernisant des dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnel (LQ 2021 c 
25), sanctionné le 22 septembre 2021, modernise l’encadrement applicable à la 
protection des renseignements personnels dans diverses lois, dont la Loi sur 
l’accès aux documents d’organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé; 

CONSIDÉRANT QU’EN vertu des articles 63.7 à 63.10 du Projet de Loi 64, qu’il y 
a lieu de mettre en place une politique déterminant la marche à suivre en cas 
d’incidents de confidentialité; 

CONSIDÉRANT QU’UN dit projet de politique a été élaboré et présenté au Comité 
général du 26 septembre 2022, et accepté tel que déposé; 

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  

ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte la politique de confidentialité 
et de sécurité de l’information telle que présentée. 
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9i  Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes :  
mise à jour 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de soutien financier aux organismes 
communautaires adoptée par la Municipalité en 2015 nécessitait une mise à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son plan stratégique 2019-2023, un des 
engagements de la Municipalité consistait à réviser sa politique de soutien financier 
aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité de vie des citoyens, le bien-être de la communauté 
et l’approche de « fier partenaire » avec les organismes communautaires » sont au 
cœur des principes directeurs qui fondent le plan stratégique et la vision de 
développement; 
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CONSIDÉRANT QU’UN sous-comité de la Commission des loisirs a accompagné 
la démarche de mise à jour de la politique de soutien financier, et que la 
Commission recommande l’adoption de la politique révisée maintenant reconnue 
« Politique de reconnaissance et de soutien financier aux organismes »;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal adopte la Politique de reconnaissance et de 
soutien financier aux organismes de la municipalité de La Pêche telle que déposée. 
 
Autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le directeur général et 
greffier-trésorier 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 nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution. 
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9j  Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à 
l’essor économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, 
notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 
8 000 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop 
d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
 
CONSIDÉRANT QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse 
ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 
71 pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un 
nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE cette production record engendrera pour la période 
12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de 
dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 
142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices 
économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les 
Québécois et toutes les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière 
actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt 
publique, les retombées économiques de la production et la transformation de sirop 
d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de feuillus 
durs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la 
cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la 
flore; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et 
gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les 
traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel du 
Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a 
présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de 
l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif d’encadrer, de 
manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de l’acériculture en 
forêt publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques 
jusqu’au 26 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de 
l’acériculture en forêt publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions 
d’entailles supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 
200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long 
terme de l’acériculture au Québec; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du 
Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal appuie les demandes des producteurs et 
productrices acéricoles du Québec dans leurs représentation auprès du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui vise à : 

• reconnaître l’importante contribution économique, sociale et 
environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec; 
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• favoriser les différents usages en forêt publique dans une vision à long 
terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en 
assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance 
de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du 
patrimoine forestier québécois. 
 

10  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à _____ (heure) 

  

   

  
Guillaume Lamoureux 
Maire 

 Me Sylvie Loubier 
Greffière et Directrice générale adjointe 
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