
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 
 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 10 avril 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 April 10th, 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 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

Adoption agenda 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 20 ET 27 MARS 2017 

Adoption of the minutes of March 20 and 27, 2017 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 

 Dépôt certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du règlement d’emprunt 

17-741, Maison des Collines 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoices to be paid 

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

4c) Avril Mois de la jonquille/April Month of the Daffodils 

4d) Conseil québécois du Loisir Adhésion 2016-2017/Suscription Conseil québécois du Loisir 

4e) Gestion du bureau d’information touristique et des locations du Pont Couvert par le Centre patrimonial de la 

Maison Fairbairn/Management tourist office and Covered Bridge by the Maison Fairbairn 

4f) Modification règlement 15-683 Tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines 

demandes/Modification by-law 15-683 – tarif applicable to good, services and equipment 

4g) Contrat de service Groupe DL/Service contract Groupe DL 

4h) Renouvellement d’une licence Système informatique/Renewall of a licence – computer system 

4i) Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada (FAC) 2017-2018 Dépôt de projet – Parc municipal et jeux 

d’eau/Fonds AgriEsprit –Municipal parc and water playground – project deposite 

4j) Soutien financier Association des propriétaires du lac Jean-Venne/Financial support – Lac Venne association 

4k) Demande de commandite Les Diabétiques de l’Outaouais – Super Rallye/Sponsorship request  

4l) États financiers 2016 Office Municipal d’Habitation La Pêche/Financial statement 2016 - OMH 

4m) Affectation fonds réservé Carrière et sablière – 2016/Affection of reserved funds – sandpit and quarry 

4n) Affectation fonds réservé FRPTJ – 2016/Affection of reserved funds - FRPTJ 

4o) Politique sur les conditions de travail des pompiers Nomination du comité patrimonial et mandat de 

négociation/Policy work conditions of firefighters 

4p) Contributions et transfert de fonds Centre communautaire Wakefield La Pêche, Coop de 

solidarité/Contribution and funds transfer Centre Wakefield La Pêche  

4q) Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – MADA Présentation d’un projet/Infrastructure program 
– MADA – presentation of a project  

4r) Emprunt fonds de roulement équipements véhicules travaux publics/Loan from the working capital 

4s) Soutien financier ARTIculture/Financial support ARTIculture 

4t) Soutien financier Centre communautaire Ste-Sophie-d’Aldfield/Financial support Ste-Sophie d’Aldfield  

4u) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local - Compensation de base aux municipalités/ 

4v) Annulation de chèques/Cancellation of cheque 

4w) Embauche - Commis de bureau au service des travaux publics/Hiring – public works clerk 

 

 



 

5. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

5a) Abat-poussière 2017– chlorure de calcium/Calcium 2017  

5b) Appel d’offres Location de toilettes portatives 2017, 2018 et 2019/Call for tenders- portable toilets  

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

6. URBANISME/URBANISM 

6a) Demande à la CPTAQ - 64 chemin Irwin/Request CPTAQ – 64 Irwins Road 

6b) Demande de changement de zonage - 6, chemin Joseph-Philippe/Zoning amendment request – 6 Joseph-

Philippe Road 

6c) Demande de changement de zonage - 52, chemin des Sources/Zoning amendment request – 52 des Sources 

Road 

7. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

7a) Avis de motion règlement 17-742 décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de 

bureau/Notice of motion 17-742 – loan purchase office equipment  

7b) Avis de motion règlement 17-743 décrétant une dépense et un emprunt pour effectuer l’achat d’une 

déchiqueteuse de branches et achat et installation d’un climatiseur sur une niveleuse Notice of motion 17-743 – 

loan purchase public works equipment  

7c) Avis de motion règlement 17-744 décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de lutte 

contre les incendies Notice of motion 17-744 – loan purchase firefighting equipment  

7d) Avis de motion 17-745 décrétant une dépense et un emprunt pour la rénovation du centre communautaire 

Sainte-Cécile-de-Masham Notice of motion 17-745 – loan renovation community centre Masham 

7e) Avis de motion Règlement 17-747, modifiant le règlement de zonage 03-429 (Usages autorisés dans la zone 

CSL-101)/Notice of motion by-law 17-747 modifying zoning by-law  

7f) Adoption du premier projet de règlement 17-747 modifiant le règlement de zonage 03-429 (Usages autorisés 

dans la zone CSL-101)/Adoption first draft by-law 17-747 

7g) Réparation de la borne-fontaine sèche sur le chemin du Manoir/Repair hydrant on Manoir Road 

7h) Condoléances Famille de Madame Lise Benoit/Condolences Mrs Lise Benoit family  

8. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 


