
Résolution d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 5 décembre 2016 à 
19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

16-592 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Christian Blais 

Règlement 16-718 
Bac vert format accepté 

Attendu que le règlement 16-718 prévoit la collecte des ordures par bac de 360 litres à partir du 1 er 
juin 2017; 

Attendu que plusieurs résidences ont déjà acquis des bacs pour la collecte des ordures de format plus 
petit que 360 litres prévu au règlement 16-718; 

Attendu que des discussions ont eu lieu avec l'entrepreneur afin de valider si les bacs de plus petit 
format peuvent être utilisés avec le système mécanisé de type européen; 

Attendu que la plupart des bacs peuvent être ramassés avec le système mécanisé et que le conseil 
aimerait permettre à ceux qui possèdent déjà un bac de plus petit format que le 360 litres de le conserver et 
de le remplacer par un bac de 360 litres advenant un bris dans le futur; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa rencontre tenue le 28 
novembre 2016, a recommandé de ne pas forcer le remplacement des bacs à ordures de plus petit format et 
fonctionnel avec le système mécanisé; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'utilisation de bacs de plus petit format que celui prévu au règlement 16-718 et fonctionnel 
avec le système mécanise pour la collecte des ordures et qu'en cas de bris des bacs, ils devront être 
remplacé par le format prévu au règlement; 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du conseil sont d'accord avec 
l'adoption de cette résolution. 

Robert Bussière 
Maire 

Adoptée à l'unanimité 

vraie copie certifiée 
ce 6 décembre 2016 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Je soussignée, Directrice-générale et Secrétaire-trésorière de la Municipal ité de La Pêche certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit de 
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