PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
COMTÉ DE GATINEAU
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche se tiendra le 6 juin 2022 à
19 h 30, en présentiel, à la salle Desjardins du complexe sportif sis au 20, chemin
Raphaël.
1.

ADOPTION - ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS
2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022

3.

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
a) Inventaire GES_2019 La Pêche
b) Transcollines : rapport annuel 2021
c) Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à
voter : règlement d’emprunt 22-832
d) Calendrier 2022 – Séances du conseil, comités pléniers et autres – mise à jour 6 juin 2022
e) Mémorandum technique – Étude de faisabilité d’un système de traitement des eaux usées
domestiques (réseau d’égout) – Projet Biron
f) Lettre du MAMH : partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Qc
g) Rapport annuel de gestion 2021 : Municipalité de La Pêche
h) Procès-verbal de correction – séance du conseil municipal tenue le 2 mai 2022

4.

FINANCES ET APPROVISIONNEMENT
a) Autorisation de paiement des factures du mois de mai 2022
b) Modification du règlement 15-683 - Tarification applicable aux biens, services et
équipements et certaines demandes
c) Achat de véhicules légers: CSPQ
d) Achat d’équipements informatiques
e) Programme de taxe d’accise pour les années 2019 à 2023
f) Avis de motion : Projet de règlement d’emprunt 22-836, Construction d’un nouvel hôtel de
ville
g) Émission de cartes de crédit : Direction des finances et approvisionnement, Direction du
développement durable
h) Vente de biens excédentaires

5.

GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
a) Avis de motion : Projet de règlement 22-RM-03 : Circulation et stationnement dans les
limites de la Municipalité
b) Avis de motion : Projet de Règlement 22-RM-04 : Maintien de la paix publique et du bon
ordre dans les limites de la Municipalité
c) Adoption du règlement 22-834 : Code d’éthique et de déontologie
d) Adoption du règlement 22-835 : Interdiction de baignade au pont couvert de Wakefield (pont
Gendron)
e) Acquisition d’un bien immeuble, lots 2 685 241 et 2 756 066
f) Acquisition d’un bien immeuble, lot 4 573 812
g) Adoption du règlement 22-831 modifiant le règlement 18-878 et décrétant une dépense de
27 922 $ et un emprunt de 27 922 $
h) Adoption du règlement 22-830 décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux
de voirie et un emprunt de 17 549 $
i) Logiciel SyGED : Gestion intégrée des documents et gestion des conseils et des comités

6.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Demande d’autorisation à la CPTAQ, Changement de servitude, lot 2 756 230 et 2 889 716
Demande de dérogation mineure : 22, chemin Corbeil
Demande de dérogation mineure : 32, chemin McKeown
Demande de dérogation mineure : 69, chemin O.-Bertrand
Adoption : 2e projet de règlement 429-001-2022, Zones Rr-304 à Rr-307
Adoption : Règlement 429-002-2022, Modification définitions – LCD
Adoption : 2e projet de règlement 429-003-2022, Ventes de garage
Appel d’offres sur invitation pour l’entretien des terrains municipaux, des terrains des écoles,
des plates-bandes et des aménagements paysagers
i) Projet de création d’un jardin communautaire au parc de la Rivière – secteur Edelweiss
j) Adoption du règlement 101-001-2022 : modifiant le règlement 101-2021 Permis et certificats
k) Adoption du règlement 811-001-2022 : modifiant le règlement 20-811 Projet pilote
permettant la garde de poules pondeuses
l) Adoption du règlement 901-2022 : Ventes débarras
m) Adoption du règlement 900-2022 : projet pilote sur la cuisine saisonnière et le commerce
des produits artisanaux

n) Achat tables pique-nique

2E PÉRIODE DE QUESTIONS
7.

TRAVAUX PUBLICS
a) Épandage de l’abat-poussière sur une plus grande partie du réseau routier
b) Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de
fourniture de luminaires de rue au DELL
c) Mise à jour de l’échéancier pour le remplacement du ponceau sur le chemin Kennedy
d) Avis de motion : Projet de règlement 22-837 Circulation des camions, des véhicules de
transport d’équipement et des véhicules-outils
e) Abandon du projet d’implantation d’un réseau d’égout – Projet Biron

8.

PROTECTION INCENDIES, SÉCURITÉ CIVILE ET PREMIERS RÉPONDANTS
s.o.

9.

DIRECTION GÉNÉRALE

a) Modification au calendrier des séances du conseil municipal pour le deuxième (2e) semestre
de l’année 2022
b) RH : embauche d’une Agente administrative — Subventions et contenu web
c) RH : embauche d’une Agente administrative, Service aux citoyens
d) RH : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction du développement durable
e) RH : embauche d’une Adjointe administrative à la Direction générale
f) RH : embauche d’une Directrice du développement durable
g) Adoption du rapport annuel de gestion 2021

10. LEVÉE DE LA SÉANCE

