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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche se 
tiendra le 6 mars 2023 à 19h30 en présentiel, à la salle Desjardins du complexe sportif de 
La Pêche située au 20, chemin Raphaël. 

 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 30 JANVIER 2023 ET DU 6 FÉVRIER 2023 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

4. FINANCES ET APPROVISIONNEMENT 
a) Autorisation de paiement des factures du mois de février 2023 
b) Versement d’une subvention d’un montant de 58 771 $ à l’organisme Habitations 

de l’Outaouais métropolitain (HOM) 
c) Administrateur des opérations AccèsD Affaires – Desjardins de la Municipalité de 

La Pêche 

5. GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
a) Avis de motion : Règlement 105-2023 relatif aux demandes de démolition 

d’immeubles 
b) Avis de motion : Règlement 543-001-2023 modifiant le Règlement 09-543 relatif au 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
c) Mandat au procureur : recouvrement de taxes municipales 
d) Adoption du plan de classification et du calendrier de conservation 2023 
e) Centre régional des archives de l’Outaouais (CRAO) ; Projet de la gestion 

documentaire – Phase II 

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
a) Budget des bibliothèques 2023 
b) Contrat d’entretien des terrains municipaux, des terrains des écoles, des plates-

bandes et des aménagements paysagers – Appel d’offres 2023-SOU-701-009 
c) Contrat de location de toilettes chimiques, incluant l’entretien – Appel d’offres 

publiques 2023-SOU-701-010 
d) Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) Mini-entrepôts – 959, chemin Parent – 2e résolution 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. TRAVAUX PUBLICS 
a) Reddition de compte : fin des travaux – Programme PAVL, Volet Redressement et 

Accélération, dossier AIRRL – 2020 -703, chemin Clark 
b) Contrat de location d’un balai mécanique sans opérateur – Saison 2023 
c) Contrat de location d’une rétrocaveuse sans opérateur – Appel d’offres 2023-SOU-

320-001 
d) Traitement microbiologique des étangs aérés à Wakefield 
e) Octroi de contrat : Service d’exploitation et d’entretien des installations sanitaires – 

Réseau d’égout du secteur Wakefield, 2023-320-008 
f) Contrat relatif aux travaux de déneigement et de déglaçage du secteur 1, no 2020-

SOU-320-032 : Prolongation de la durée du contrat032 : Renonciation aux années 
additionnelles – saisons 2023-2024, 2024-2025 
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g) Contrat pour les travaux de déneigement et de déglaçage du secteur 2, no 2020-SOU-320-

035 : Renonciation aux années additionnelles – saisons 2023-2024, 2024-2025 

8. PROTECTION INCENDIES, SÉCURITÉ CIVILE ET PREMIERS RÉPONDANTS  
a) Adoption du rapport d’activités 2022 du Service de la protection incendie 

9. DIRECTION GÉNÉRALE 
a) Mandat pour l’élaboration d’un règlement sur l’inclusion du logement social, 

abordable et familial 
b) Mandat à la direction générale pour l’élaboration d’une entente intermunicipale avec 

la Municipalité de Pontiac en matière de protection incendie 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE  


