
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le lundi 2 février 2015 à 19 h 30 à la 

salle Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 

 

Regular meeting of the council of the Municipality of La Pêche held Monday February 2, 2015, at 

7:30 p.m. at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

 

 

ORDRE DU JOUR/AGENDA 

 

CONSULTATION PUBLIQUE/PUBLIC CONSULTATION 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

Adoption agenda 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JANVIER 2015 

Adoption of the minutes of January 19, 2015 

3. DOCUMENTS DÉPOSÉS 

o Lettre ristourne MMQ 

o Remerciement de la banque alimentaire Ste-Cécile  

o MRC des Collines, version préliminaire du second projet de schéma d’aménagement 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 

4b) Annulation de taxes ou frais /Cancellation of taxes or fees 

4c) Annulation des intérêts/Cancellation of interests 

4d) Ouverture de compte - Théâtre Wakefield/Bank account opening – Théâtre Wakefield 

4e) Soutien financier - L’Éveil-vert - projet de culture d’asclépiade/Financial support – L’Éveil vert 

4f) Soutien financier - comité local de la Coopérative jeunesse de service/Financial support – CJS 

4g) Contrat de services - Groupe DL/Services contract – Groupe DL 

4h) Contribution financière - Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche Phase II /Financial 

contribution Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche – Phase II 

4i) Demande de commandite - Aegle Events 2015/ 

4j) Annulation de chèque//Cancellation of cheque 

4k) Financement règlements d’emprunts/Financing loan by-law  

4l) Modalité d’émission de billets/Modality of bills issuances 

4m) Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers/Financial help request – program for firefighters formation 

4n) Demande de remboursement - Frais de formation pompier I en 2014/Reimbursement request for 

firefighters formation fees 

4o) Description des tâches - Agent aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire et agent aux 

communications/Task description – recreation agent 

4p) Autorisation signature documents municipaux/Authorization to sign legal documents 

 



 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Second question period 

 

5. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

5a) Demande au Ministère des transports du Québec - chemin Pontbriand/Request MTQ concerning 

Pontbriand road  

5b) Transfert de gestion - d’une portion de la Route 105/Transfer of responsibilities part of Route 105 

6. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

6a) Adoption du règlement 15-683 - Concernant la tarification applicable aux biens, services et 

équipements et certaines demandes/Adoption by-law 15-683, fees applicable to goods and services 

6b) Avis de motion – Usages autorisés dans les zones Rr-602 et Rr-701/Notice of motion – authorize 

used in zones Rr-602 and Rr-701 

6c) Adoption projet 15-684, modifiant le règlement 03-429 et ses amendements/Adoption draft by-law 

modifying 03-429 

6d) Avis de motion –fortification de bâtiments /Notice of motion - fortification of buildings 

6e) Mandat services professionnels   Travaux de correction - chemins Passe-Partout et Raphaël/Mandate 

professional service – correction works on Passe-Partout and Raphaël Road 

6f) Gestion du bureau d’information touristique et du Pont Couvert – Maison Fairbairn/Management of 

the touristic desk and Covered Bridge by the Maison Fairbairn 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 


