PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
COMTÉ DE GATINEAU
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 20 mars 2017 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 March 20th, 2017 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
CONSULTATIONS PUBLIQUES
Modification des règlements d’urbanisme
 Projet de règlement numéro 17-736, modifiant le plan d’urbanisme no. 03-428 tel qu’amendé (Aires d’affectation
MCS et Rr- secteur Sainte-Cécile de Masham)
 Premier projet de règlement numéro 17-740, modifiant le règlement de zonage no. 03-429 tel qu’amendé (zones
MCS401et Rr-403)
Demande de dérogation mineure
 101-105, chemin Bernier
 136, chemin des Bois
 23, chemin Mystic
 911, chemin Riverside

PÉRIODE DE QUESTIONS
Question period

1.

ADOPTION - ORDRE DU JOUR
Adoption agenda

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MARS 2017
Adoption of the minutes of March 6th, 2017

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE





4.

Lettre de remerciement N.J. Matthews
Lettre de remerciement propriétaire chemin Usher
Lettre de remerciement CDL
Dépôt certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter des règlements d’emprunts

FINANCES/FINANCES
4a) Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines
demandes/Modification by-law 15-683 tarriff applicable to goods, services and equipment.
4b) Location d’une chargeuse/ rétrocaveuse, sans opérateur, neuve de l’année 2017, pour une période de trois
ans/Location of backhoe without diver for a tree years periode
4c) Entretien des terrains municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements
paysagers//Maintenant of municipal property, school,
4d) Poste d’opérateurs-chauffeurs 39 semaines Remplacement pouvant mener à la permanence/Driver operator
position – 39 weeks
4e) Embauche Adjointe administrative au Service des travaux publics/Hiring Adjointe administrative – public
works service

5.

TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS
5a) Fin du contrat de nivelage chemins Murray et Fortin/End of contract grading Murray and Fortin Roads

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Second question period

6.

URBANISME/URBANISM
6a) Demande de dérogation mineure - 101-105, chemin Bernier/Minor variance -101-105 Bernier Road
6b) Demande de dérogation mineure - 136, chemin des Bois/Minor variance 136 des Bois Road
6c) Demande de dérogation mineure - 23, chemin Mystic/Minor variance – 23 Mystic Road
6d) Demande de dérogation mineure - 911, chemin Riverside/Minor variance – 91 Riverside Road
6e) Avis de recrutement d’un nouveau membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)/Recruting CCU member

7.

DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION
7a) Adoption du règlement numéro 16-732 modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Limites et usages
autorisés dans la zone Rr-501 Adoption by-law number 17-736 modifying urban plan 03-428
7b) Adoption du Règlement numéro 17-736, modifiant le plan d’urbanisme no. 03-428 tel qu’amendé (Aires
d’affectation MCS et Rr- secteur Sainte-Cécile de Masham)/Adoption by-law number 17-736 modifying urban
plan 03-428
7c) Adoption du second projet de règlement numéro 17-740 modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Limites
et usages autorisés dans la zone MCS-401)/Adoption of second draft by-law number 17-740 modifying zoning
by-law 03-429
7d) Opposition au projet Optilab - projet de réorganisation des laboratoires des centres hospitaliers du
Québec/Opposition project Optilab
7e) Location ancienne bilbiothèque Wakefield - 20 chemin de la Vallée-de-Wakefield/Rental of the old Wakefield
librairy

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT

