
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 janvier 2016 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 January 4, 2016 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-VERBAUX DU 21 DÉCEMBRE 2015 
Adoption of the minutes of December 21, 2015 

3. CORRESPONDANCES 

o Lettre MTQ signalisation agglomérations 

4. FINANCES/FINANCES 
4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 
4b) Annulation d’intérêts et rétablissement des échéances/Cancellation of interest  
4c) Mandat-Notaire - Transfert de propriété/Mandate notary transfert of property 
4d) Mandat juridique/Legal mandate 
4e) Modification règlement 15-683 tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines 

demandes/Modification by-law 15-683 tariffs applicable to goods, service and equipment 
4f) Soutien financier Association du Lac Lola/Financial support – Lac Lola Association 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

5. TRAVAUX PUBLIC/PUBLIC WORKS 
5a) Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques Centre Wakefield La 

Pêche/Installation of a charging terminal for electric vehicles 
5b) Demandes au MTQ - route Principale – Sainte-Cécile-de-Masham/Request MTQ – route Principale 

– Ste-Cécile de Masham 
5c) Vente de véhicules municipaux/Sale of municipal vehicles 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 
6a) Recommandation à la MRC des Collines des travaux d’un ponceau - chemin 

Riverside/Recommandation to the MRC des Collines – works on Riverside Road culvert 
6b) Adoption du règlement 16-700 - Taux de taxe foncière et taxe pour la cueillette des ordures/Adoption 

by-law 16-700 – taxes rates 
6c) Adoption du premier projet de règlement numéro 16-702 modifiant le règlement de zonage  

03-429/Adoption first draft by-law number 16-702 – modifying zoning by-law 03-429 
6d) Avis de motion limite de vitesse sur une partie du chemin Clark/Notice of motion speed limit on part 

of Clark Road 
6e) Avis de motion limite de vitesse sur une partie du chemin Kennedy/Notice of motion speed limit on 

part of Kennedy Road 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 
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