
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 20 novembre 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 November 20, 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 

CONSULTATION PUBLIQUE 

o 99, chemin, O.-Bertrand (agrandissement cour avant)

o 733, chemin Riverside (démolition et reconstruction – porche avant)

o 791, chemin Riverside (Démolition et reconstruction – marges de recul et empiètement)

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR

Adoption agenda

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 18 ET 25 SEPTEMBRE 2017

Adoption of the minutes of September 18 and 25, 2017

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE

4. FINANCES/FINANCES

4a) Autorisation de signature - documents municipaux/Autorisation signature – municipal documents

4b) Rencontres préparatoires - Budget 2018/2018 budget meeting

4c) Programme de la taxe d’accise pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018/Excise tax for 2014 to 2018

4d) Annulation de chèques/Cancellation of cheques

4e) Coordonnatrice bénévole – Bibliothèque de Wakefield/Wakefield library volunteer responsible

4f) Contributions et transfert de fonds Les ami(es) de la Biblio Wakefield/Contribution and funds transfer

Wakefield library 

4g) Contributions et transfert de fonds Centre patrimonial de la Maison Fairbairn/Contribution and funds Maison 

Fairbairn 

4h) Demande d’aide financière 2018 programme d’aide financière pour la formation des pompiers/Financial help 
request – 2018 program financial help or formation  firefighters 

4i) Programme d’aide financière de la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux et des autres pollens 

allergènes (SQRPA)Présentation d’un projet/Financial help program, deposition of a project 

4j) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) -Budget 2018/Transcollines – budget 2018 

5. URBANISME/URBANISM

5a) Demande de dérogation mineure - 99, chemin O.-Bertrand /Minor variance request – 90, O.-Bertrand Road

5b) Demande de dérogation mineure - 733, chemin Riverside /Minor variance request – 733 Riverside Road

5c) Demande de dérogation mineure 791, chemin Riverside /Minor variance request – 791 Riverside Road

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 



6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS

6a) Association des Motoneigistes du Pontiac - Utilisation de chemins municipaux/Use of municipal roads for

snow mobiles association of Pontiac 

7. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION

7a) Nomination des membres des comités municipaux et autres comités non municipaux pour l’année

2018/Nomination of members of municipal and none municipal committee for 2018 

7b) Compagnie de chemin de fer de l’Outaouais -Nomination membres du conseil d’administration/CCFO – 

members nomination 

7c) Avis de motion – règlement 17-757 règlement abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux/Notice of motion by-law to abrogate the by-law 17-757 

allowing the uses of municipal roads 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT


