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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 5 mars 2018 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, maire suppléant 

Sont aussi présents 

M. Claude Chénier, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement 
Mme Sandra Martineau, directrice du service des finances 

AUDITOIRE : il y a 8 personnes présentent dans la salle 

QUORUMETOUVERTUREDELASÉANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 30. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 32. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-123 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour, après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 
Retiré : consultation publique. 
Modifié 
4t) Appel d'offres 2018-SOU-320-006 achat d'un camion neuf, de l'année 2017 

ou plus récent, diesel, châssis droit. 
4e) Analyse complexe sportif La Pêche. 
7k) Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-768 décrétant une 

dépense de 53 978 $ et un emprunt de 53 978 $ pour effectuer l'achat d'une 
aile pour niveleuse, une nacelle pour rétrocaveuse, une tapeuse à asphalte 
et l'installation du marteau hydraulique. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

18-124 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 février 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 19 février 2018. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

• Rapport d'activités du trésorier est lu en public 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

18-125 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a analysé la liste des factures numéro 18-02 
pour le mois de février d'une somme de 899 428,71 $et a recommandé le paiement 
de toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 18-02 d'une somme de 899 428, 71 $, 
o autorise que les factures soient payées et créditées aux services 

concernés, 
o autorise le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à effectuer 

les paiements mentionnés à la liste, 

Le Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim émettra à cet effet, en date 
du 5 mars 2018, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 899 428,71 $. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Régime d'impôt foncier à taux variés 
Identification des immeubles industriels, des immeubles de six logements 

et plus et des terrains vagues desservis 

18-126 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que l'assiette fiscale de la Municipalité de La Pêche est comblée à 
plus de 84% par la catégorie résidentielle ; 

Attendu que l'article 57.1.1 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule que : 
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• Le rôle identifie chaque unité d'évaluation qui appartient au groupe 
des immeubles non résidentiels prévus à l'article 244.31 , indique la 
classe prévue à l'article 244.32 dont fait partie l'unité et, le cas 
échéant, indique que celle-ci est visée à l'un ou l'autre des articles 
244.51 et 244.52.Le rôle d'une municipalité locale qui adopte une 
résolution en ce sens identifie chaque unité d'évaluation qui 
appartient à toute catégorie précisée dans la résolution parmi celles 
que prévoient les articles 244.34 à 244.36. Si la catégorie prévue à 
l'article 244.34 est ainsi précisée, le rôle indique, le cas échéant, que 
l'unité fait partie de l'une ou l'autre des classes prévues à 
l'article 244.54. 

• Dans le cas d'une unité d'évaluation non imposable qui appartient au 
groupe visé au premier alinéa ou à une catégorie visée au deuxième, 
les inscriptions apparaissent à son égard uniquement si : 
1° les taxes foncières doivent être payées à son égard 

conformément au premier alinéa de l'article 208; 
2° une somme tenant lieu des taxes foncières doit être versée à son 

égard, soit par le gouvernement conformément au deuxième 
alinéa de l'article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 
255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l'un de ses 
mandataires. 

• Dans le cas où la municipalité n'a pas de compétence en matière 
d'évaluation, l'organisme municipal responsable de l'évaluation n'est 
tenu de faire effectuer les inscriptions visées au deuxième alinéa que 
s'il a reçu, avant le 1er avril de l'exercice qui précède le premier de 
ceux auxquels doit s'appliquer le rôle, une copie vidimée de la 
résolution prévue à cet alinéa. L'organisme peut faire effectuer ces 
inscriptions même s'il a reçu la copie après l'expiration du délai. 

• La résolution de la municipalité adoptée à l'égard d'un rôle conserve 
son effet à l'égard des rôles subséquents, tant qu'elle n'est pas 
abrogée. 

Attendu que l'article 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule que : 

• Appartient à la catégorie des immeubles industriels toute unité 
d'évaluation: 

1° qui est occupée ou destinée à l'être uniquement par son 
propriétaire ou par un seul occupant et qui est principalement 
utilisée ou destinée à des fins de production industrielle; 

2° qui comporte plusieurs locaux occupés ou destinés à l'être par 
des occupants différents, y compris le propriétaire malgré l'article 
1, et dont l'un des locaux est principalement destiné ou utilisé à 
des fins de production industrielle. 

• Malgré l'article 2, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa visent 
respectivement, même s'ils sont aussi utilisés ou destinés à d'autres 
fins, l'unité d'évaluation et le local entier. 

• Pour l'application des deux premiers alinéas, on entend par « local » 
toute partie d'une unité d'évaluation qui est un immeuble non 
résidentiel au sens de l'article 244.32 et qui fait l'objet d'un bail distinct 
auquel est parti le propriétaire, est destinée à faire l'objet d'un tel bail, 
est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est destinée à 
être ainsi occupée par lui. 

• On délimite la partie de l'unité d'évaluation qui est destinée à faire 
l'objet d'un bail distinct ou qui est destinée à être occupée de façon 
exclusive par le propriétaire en considérant le plus grand ensemble 
possible de parties de l'unité qui, normalement et à court terme, ne 
peuvent être louée ou occupées que globalement. Dans le cas d'un 
immeuble dont l'exploitant doit être le titulaire d'une attestation de 
classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements 
d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), l'ensemble des parties 
destinées à l'hébergement constitue un seul local. 

• Pour l'application du présent article, le mot « propriétaire » signifie, 
outre le sens prévu à l'article 1, la personne au nom de laquelle est 
inscrite l'unité d'évaluation. 
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Attendu que l'article 244.35 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule que : 

• Appartient à la catégorie des immeubles de six logements ou plus 
toute unité d'évaluation qui comporte un ou plus d'un immeuble 
d'habitation de façon que le nombre de logements dans l'unité soit 
égal ou supérieur à six. 

Attendu que l'article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale stipule que : 

• Appartient à la catégorie des terra ins vagues desservis toute unité 
d'évaluation qui est constituée uniquement d'un tel terrain et, le cas 
échéant, de tout bâtiment visé au deuxième alinéa. 

• Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n'est situé. Un terrain 
est également vague lorsque, selon le rôle d'évaluation foncière , la 
valeur du bâtiment qui y est situé ou, s'il y en a plusieurs, la somme 
de leurs valeurs est inférieure à 10% de celle du terrain. 

• Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l'occupant peut, en vertu 
de l'article 244.3, être le débiteur d'un mode de tarification lié au 
bénéfice reçu en raison de la présence des services d'aqueduc et 
d'égout sanitaire dans l'emprise d'une rue publique. 

• Malgré l'article 2, le premier alinéa ne vise qu'une unité entière et les 
deuxième et troisième alinéas visent le terrain entier compris dans 
cette unité. 

• N'appartient pas à la catégorie une unité d'évaluation qui comporte: 

1° une exploitation agricole enregistrée conformément à un 
règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère 
de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation (chapitre M-
14); 

2° un terrain qui , de façon continue, est util isé à des fins d'habitation 
ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le 
commerce du stationnement; 

3° un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur 
lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans 
une cour ou un bâtiment; 

4° un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission 
d'énergie électrique; 

5° un terrain sur lequel la construction est interd ite en vertu de la loi 
ou d'un règlement. 

Attendu que lorsque les conditions de l'article 57 .1.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale sont remplies, la municipalité a l'autorité de taxer toutes les catégories 
prévues à l'article 244.30, incluant les terrains vagues desservis; 

Il est résolu que ce conseil municipal demande à l'organisme municipal 
responsable de l'évaluation foncière, c'est-à-dire la MRC des Collines-de
l'Outaouais, d'identifier les immeubles industriels, les immeubles de six logements 
et plus et les terrains vagues desservis conformément à la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Annulation de taxes ou frais 

18-127 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu qu'une demande d'annulation de taxes ou frais a été déposée au 
département des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 

• 5261-91-8186 2 950,00 $ 
(correction d'une omission d'exonération par le notaire) 
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Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé de refuser la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus. 

Il est résolu que ce conseil municipal refuse l'annulation de taxes ou frais pour la 
propriété mentionnée ci-dessus. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Budget des bibliothèques 2018 

18-128 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité de La Pêche compte quelques bibliothèques 
municipales sur son territoire et des budgets opérationnels ont été prévus au 
budget 2018; 

Attendu que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu'un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 
municipales pour l'achat de livres; 

Attendu que les budgets opérationnels et l'achat de livres pour l'année 2018 
sont les suivants : 

---------------- -- ---~ Bibliothèques 1 Budget 2018 Achat livres 2018 
ê_!laJy'latt~(Sai~te-Cécile-de-MashâmL__ I _____ -~2_750 $ --==3-746$-~--

:{';:~~~:=~~ou 5 ---------------------- _ _j-__ ----1--~~~: --- ---- -~~~~ ~---- .. 
'--------~---- - --------------~J__ -- - -·---

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci
dessus. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, contribution au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Analyse complexe sportif La Pêche 

18-129 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité de La Pêche contribue annuellement un 
montant de 250 000$ à la Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche pour le 
paiement de la dette pour la construction du complexe sportif situé au 20, chemin 
Raphaël; 

Attendu que depuis l'entrée en vigueur la mise en vigueur du Projet de 
Loi 122 au 1er janvier 2018, l'ajout de l'article 91.1 à la Loi sur les compétences 
municipales, C.47.1 - interdit aux municipalités d'accorder une aide à toute 
coopérative de solidarité sauf si ses statuts lui interdisent de verser des ristournes 
à toute catégorie de parts privilégiées autre que la Municipalité, l'Union des 
Municipalités du Québec ou la Fédération Québécoise des Municipalités 
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Attendu qu'il y a donc lieu de faire une analyse sur les différentes options 
de propriété du Complexe sportif; 

Attendu que le département des finances de la Municipalité est en mesure 
de réaliser cette analyse en partenariat avec le Complexe sportif; 

Attendu qu'une analyse de l'état de l'infrastructure devra être confiée à une 
firme externe afin de compléter l'analyse du service des finances; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le service de finances à réaliser une 
analyse interne sur les différentes options de propriété du Complexe sportif La 
Pêche. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Aide financière - Corporation Développement La Pêche 
Puits d'alimentation en eau potable 

18-130 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la Corporation de développement La Pêche (COL) est aux 
prises avec un problème récurrent d'alimentation en eau potable (quantité-débit et 
de la qualité de l'eau) à la Résidence pour ainés des Jardins Sully, secteur 
Wakefield; 

Attendu que la COL a donné un mandat à un puisatier pour le forage d'un 
nouveau puits, mais rencontre certaines difficultés financières; 

Attendu que la COL a adressé une demande d'aide financière à la 
municipalité, pour défrayer les coûts associés au forage d'un nouveau puits 
lesquels sont estimés à environ 50 000$; 

Attendu que la COL a utilisé ses réserves financières pour couvrir les 
dépenses reliées au forage du nouveau puits et que les résultats semblent 
concluants jusqu'à maintenant; 

Attendu qu'un montant de 24 376$ avant taxes a été dépensé par la COL 
et qu'il reste certains travaux à effectuer tels que la substitution de certains tuyaux 
et le réaménagement du terrain; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o rescinde la résolution 17-436 
o autorise une contribution financière maximale de 13 000 $ versé 

annuellement pour une période maximale de 5 ans à la Corporation de 
Développement La Pêche (COL) à la condition qu'elle soit util isée 
uniquement aux dépenses associées au forage du puits d'alimentation en 
eau et à l'alimentation en eau de la Résidence Sully; 

o autorise que le premier versement se fasse en 2018, après que le puits 
aura été foré et à la réception des pièces justificatives (factures du 
puisatier). Les versements subséquents, pour les années 2019, 2020, 
2021 et 2022, seront versés le 15 avril de chaque année. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier 

360 



!;; 
:E 
.( 
~ 

18 
0 z 
] 
~ 
ü 
ë: 
" :E 
] 

J 

No de r6solutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Banque alimentaire La Pêche- Parade de Noël 2018 

· 18-131 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que la Banque alimentaire La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour l'organisation d'une parade de Noël; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Banque alimentaire La Pêche devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de la rencontre tenue le 19 février 2018, a 
recommandé d'octroyer un soutien financier de 800 $ à la Banque alimentaire La 
Pêche; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 800 $ à la Banque 
alimentaire La Pêche pour l'organisation d'une parade de Noël; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Le 
conseiller M. Michel Gervais déclare qu'il est membre de la Fondation de la Maison 

de la Culture des collines mais qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire 

18-132 

Soutien financier 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Festival d'été des Collines 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines a soumis 
une demande de soutien financier pour l'organisation de leur festival d'été des 
Collines qui se tiendra les 22, 23 et 24 juin 2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines devra 
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s'assurer que le nom de la Municipalité soit reflété sur toute publicité à titre de 
partenaire de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de la rencontre tenue le 19 février 2018, a 
recommandé d'octroyer un soutien financier de 8 000 $ à la Maison de la Culture 
des Collines; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 8 000 $ à la Fondation de 
la Maison de la Culture des Collines pour l'organisation de leur festival 
d'été des Collines qui se tiendra en juin 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier 
Maison des jeunes Le Mashado - Fête d'Halloween 2018 

18-133 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado a soumis une demande de 
soutien financier pour la Fête d'Halloween 2018 ; 

Attendu que tous les documents requis selon la pol itique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Maison des Jeunes Le Mashado devra s'assurer que le nom 
de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publ icité à titre de partenaire 
de l'activité ; 

Attendu que le conseil , lors de la rencontre tenue le 19 février 2018, a 
recommandé d'octroyer un soutien financier de 1 000 $ la Maison des Jeunes Le 
Mashado pour leur fête d'Halloween; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ à la Maison des 
Jeunes Le Mashado pour la Fête d'Halloween 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701 -20-970, contributions au 
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de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais déclare qu'il est membre de la Fondation de la 
Maison de la Culture des Collines mais qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire. 

Soutien financier 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Programmation culturelle annuelle 

18-134 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines a soumis 
une demande de soutien financier pour leur programmation culturelle annuelle 
2018; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines devra 
s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 
à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de la rencontre tenue le 19 février 2018, a 
recommandé d'octroyer un soutien financier de 4 200 $à la Fondation de la Maison 
de la Culture des Collines; 

Il est résolu que ce conseil municipal 
o autorise le versement d'un soutien financier de 4 200 $ à la Fondation de 

la Maison de la Culture des Collines pour leur programmation culturelle 
annuelle 2018; 

o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 
l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution . 

Adoptée à l'unanimité 
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Organisation Participation Parents - École Au Cœur-des-Collines 
Fête foraine et BBQ 

18-135 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausolell 

Attendu que !'Organisation Participation Parents de l'École au cœur des 
Collines a soumis une demande de soutien financier pour l'organisation d'une fête 
foraine de fin d'année scolaire; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 

Attendu que !'Organisation Participation Parents de l'École au cœur des 
Collines devra s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur 
toute publicité à titre de partenaire des activités; 

Attendu que le conseil , lors de la rencontre tenue le 19 février 2018, a 
recommandé d'octroyer un soutien financier de 1 000 $ à !'Organisation 
Participation Parents de l'École au cœur des Collines; 

Il est résolu que ce conseil municipal 
o autorise le versement d'un soutien financier de 1 000 $ à l'organisation 

Participation Parents de l'École au cœur des Collines; 
o autorise que le versement de ce soutien financier soit conditionnel à 

l'approbation du rapport financier complet de l'organisme pour l'année 
2017, lequel devra également inclure le taux de participation aux 
événements tenus en 2017; 

o autorise que ce soutien financier soit payé en deux versements égaux : le 
premier immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses et fournir les factures 
originales au département des finances pour un montant équivalent à la 
subvention octroyée par la Municipalité) dans les 90 jours suivant la tenue 
de l'activité, à défaut de quoi, le soutien financier sera annulé. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

18-136 

Commandite 
Aegle Events - Courses 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que Aegle Events a soumis une demande de commandite pour 
l'organisation de deux courses annuelles soit la course du pont couvert et la course 
de la pleine lune. 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 
ont été déposés ; 

Attendu que Aegle Events devra s'assurer que le nom de la Municipalité de 
La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) 
à titre de partenaire or de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de sa rencontre tenue le 5 février 2018, a 
recommandé d'octroyer une commandite or de 7 000 $ plus taxes à l'organisme; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 7 000 $ plus taxes à Aegle 
Events pour l'organisation de deux courses annuelles soit la course du 
pont couvert et la course de la pleine lune. 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le 
premier à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le 
deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 
la commandite sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Commandite 
Théâtre Wakefield - Programmation culturelle annuelle 

18-137 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que Théâtre Wakefield a soumis une demande de commandite 
pour sa programmation culturelle annuelle et cinématographique; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 
ont été déposés ; 

Attendu que Théâtre Wakefield devra s'assurer que le nom de la 
Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité (affiches, t-shirts, bannières, 
site web, etc.) à titre de partenaire or de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de sa rencontre tenue le 5 février 2018, a 
recommandé d'octroyer une commandite or de 2 500 $ à l'organisme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 2 500 $ à Théâtre Wakefield 
pour sa programmation culturelle annuelle et cinématographique. 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le 
premier à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le 
deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 
la commandite sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Le conseiller M. Michel Gervais déclare qu'il est membre de la Fondation de la 
Maison de la Culture des Collines mais qu'il n'a aucun intérêt pécuniaire. 

Commandite 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Festival d'été des Collines 

18-138 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines a soumis 
une demande de commandite pour l'organisation de son festival d'été; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 
ont été déposés ; 

Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines devra 
s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 
(affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire or de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de sa rencontre tenue le 5 février 2018, a 
recommandé d'octroyer une commandite de 2 250 $ à l'organisme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 2 250 $ à l'organisme 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines pour l'organisation de 
son festival d'été. 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux: le 
premier à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le 
deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 
la commandite sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Commandite 
Raid Pulse - Course d'aventure familiale 

18-139 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que Raid Pulse a soumis une demande de commandite pour l'organisation 
d'une aventure à Sainte-Cécile-de-Masham et dans le parc de la Gatineau secteur 
Lac Philippe; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 
ont été déposés ; 

Attendu que Raid Pulse devra s'assurer que le nom de la Municipalité de 
La Pêche soit reflété sur toute publ icité (affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) 
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à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu que le conseil, lors de sa rencontre tenue le 5 février 2018, a 
recommandé d'octroyer une commandite de 650 $ à l'organisme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 650 $ à l'organisme Raid 
Pulse pour sa Course d'aventure familiale; 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux: le 
premier à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le 
deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 
la commandite sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Commandite 
Festival des écrivains - Wakefield La Pêche 

18-140 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que Festival des écrivains - Wakefield La Pêche a soumis une 
demande de commandite pour l'organisation de son Festival des écrivains -
Wakefield La Pêche; 

Attendu que tous les documents requis selon la politique de commandite 
ont été déposés ; 

Attendu que l'organisme Festival des écrivains - Wakefield La Pêche devra 
s'assurer que le nom de la Municipalité de La Pêche soit reflété sur toute publicité 
(affiches, t-shirts, bannières, site web, etc.) à titre de partenaire de l'activité ; 

Attendu que le conseil , lors de sa rencontre tenue le 5 février 2018, a 
recommandé d'octroyer une commandite de 2 250 $ à l'organisme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'une commandite de 2 250$ au Festival des 
écrivains - Wakefield La Pêche; 

o autorise que cette commandite soit remise en deux versements égaux : le 
premier à l'approbation de la publicité et du plan de communication et le 
deuxième sur présentation du rapport des activités (incluant le plan de 
communication, les statistiques de participation et un rapport de 
commandite démontrant spécifiquement l'utilisation des sommes reçues) 
dans les 90 jours suivants la tenue de la dernière activité, à défaut de quoi, 
la commandite sera annulée. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 dépenses de 
commandite. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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18-141 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le Centre 
Wakefield La Pêche par l'entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

Carrie Bradley 500 $ 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 500 $ au Centre Wakefield 

La Pêche, 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Contributions et transfert de fonds 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

18-142 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour le projet du 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn, par l'entremise de la Municipal ité de La 
Pêche ; 

Glennis Cohen 
Nancy Hooker 

Il est résolu que ce conseil municipal 

200 $ 
50 $ 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 250 $ au Centre patrimonial 

de la Maison Fairbairn. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Annulation de chèques 

18-143 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 21945 au montant de 200.00 $ 
• 22057 au montant de 90.00$ 
• 22088 au montant de 2544.03 $ 
• 22071 au montant de 50.00$ 
• 22169 au montant de 4394.40$ 
• 22269 au montant de 2659.12$ 
• 23129 au montant de 27 4.22$ 
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Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres 2018-SOU-320-006 
Achat d'un camion neuf, de l'année 2017 ou plus récent, diesel, 

châssis droit 

18-144 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en février 2018 pour l'achat d'un camion neuf, de l'année 2017 ou 
plus récent, diesel, châssis droit défini à l'option A de même que l'achat d'une boîte 
d'aluminium et d'une flèche de signalisation défini à l'option B; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes : 

• Inter Outaouais lnc. Option A 
Option B 

• 7314957 Canada !ne/Prestige Peterbilt Option A 
Option B 

• Ventes Ford Elite (1978) lnc. Option A 
Option B 

89 599 $ plus taxes 
18 967 $ plus taxes 

103 405 $ plus taxes 
24 810 $ plus taxes 

95 670 $ plus taxes 
18 200 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire est la compagnie Inter Outaouais lnc. pour une somme de 
108 566 $ plus taxes, représentant l'option A et l'option B; 

Attendu que la municipalité a reçu trois offres de financement pour la 
soumission la plus basse soit : 

• RBC Banque Royale (Crédit-bail Spar) 4.87% (Coût total 128 570.44 $ 
plus taxes) 

• Serval Groupe financier 5.58 % (Coût total 131 339 $ plus 
taxes) 

• Services financiers affiliés 1 586 $/mois (Coût total 133 234$ 
plus taxes) 

Attendu que suite à l'analyse des offres de financement, celle de la RBC Banque 
Royale est la plus basse et la plus avantageuse pour la municipalité; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour l'achat d'un camion neuf, de l'année 2017 ou plus 
récent, diesel, châssis droit pour une somme de 108 566 $ plus taxes 
reflétant l'option A et l'option B, tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 
2018-SOU-320-006, 

o autorise un crédit-bail d'une somme de 108 566 $ plus taxes pour une 
période de 84 mois auprès de la Banque Royale du Canada (RBC). 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim ou la directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de La Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-724, achat de biens, 
véhicules. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
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membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 
Adoptée à l'unanimité 

Permanence 
Coordonnateur au service de l'urbanisme et de l'environnement 

18-145 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que par la résolution 17-497, la municipalité de La Pêche 
embauchait Monsieur Pierre-Louis Chartrand à titre de coordonnateur au service 
de l'urbanisme et de l'environnement pour une période d'essai de six mois; 

Attendu que Monsieur Chartrand a complété sa période d'essai et qu'une 
évaluation satisfaisante a été déposée à son dossier; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la permanence à M. Pierre-Louis 
Chartrand à titre de coordonnateur au service de l'urbanisme et de 
l'environnement. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Embauche - agent aux communications 
Contrat d'une année 

18-146 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Municipalité désire rayonner davantage au niveau de sa 
population et de la région; 

Attendu que l'embauche d'une ressource aux communications à plein 
temps devient un outil impératif pour y parvenir; 

Attendu qu'un affichage a eu lieu et que 3 candidats ont été retenus pour 
une entrevue le 20 février 2018; 

Attendu que suivant les résultats obtenus, le comité de sélection 
recommande Julie Cameron; 

Attendu que Julie Cameron a confirmé son intérêt pour le poste selon les 
conditions présentées; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Julie Cameron au poste « agent aux 
communications » poste contractuel - exclu de la convention collective, 
pour une durée d'une année à compter des présentes; 

o que les conditions du présent poste soient d'un horaire variable d'environ 
35 heures par semaine au salaire de 32$/heure; 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 55 et se termine à 20 h 14. 
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URBANISME 

Demande à la CPTAQ 
73, chemin Kennedy (construction d'une résidence) 

18-147 

Proposée par Carolane Larocque 
Appuyée par Michel Gervais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 73, chemin Kennedy a 
soumis une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 3 654 767 du cadastre 
du Québec, dont la superficie totale est de 5 457,6 mètres carrés. 

Attendu que la demande a pour but de permettre l'utilisation à des fins 
autres que l'agriculture, soit la construction d'une seule résidence sur l'immeuble 
concerné. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant 
les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 
séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 
12 février 2018 a recommandé unanimement au conseil municipal d'appuyer cette 
demande pour les raisons suivantes : 

• la propriété concernée est située dans un secteur déstructuré; 
la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 
il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche et hors de 
la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne sont 
pas propices au demandeur. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire puisqu'elle n'affectera pas 
l'homogénéité de ce milieu et n'engendrera aucun impact négatif sur les 
activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants; 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) de son appui. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Priorisation des travaux et entretien des routes provinciales 

18-148 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le conseil municipal a fait part de ses commentaires au niveau 
de la priorisation des travaux et d'entretien des routes provinciales du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du Québec; 

Attendu qu'une demande de priorisation en ce qui a trait à l'entretien du 
chemin Pontbriand jusqu'à Ladysmith, du chemin d'Eardley de même que le 
chemin Lionel-Beausoleil est demandé au MTMDET; 
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Il est résolu que ce conseil municipal identifie les chemins Pontbriand et la route 
366 comme étant des chemins prioritaires au niveau du développement 
économique municipal et demande au MTMDET de rencontrer les membres du 
conseil municipal prochainement au sujet des priorisations et de la planification des 
projets routiers pour la région de La Pêche. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Travaux infrastructures municipales 2018 

18-149 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche désire exécuter des 
travaux d'amélioration sur certains chemins municipaux et autres infrastructures 
municipales; 

Attendu que les travaux seront effectués par deux modes d'attribution soit : 

• Travaux effectués en régie, en tenant compte des ressources 
disponibles, de la planification interne établie et des urgences ; 

• Travaux effectués par voie contractuelle. 

Attendu que tous les travaux seront accordés en tenant compte des 
sommes budgétaires disponibles; 

Attendu que les travaux seront également effectués selon l'ordre des 
priorités établi par la direction du service des travaux publics; 

Attendu que lors d'une rencontre avec les membres du conseil tenue le 
26 février 2018, la liste suivante a été présentée afin d'établir les travaux à effectuer 
en 2018 ainsi que les travaux prévus au programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec; 

1. Étude hydrologique et plan de gestion des eaux pluviales 
o Chemins Annette-Renaud, Edgar, Gaétan, Gérald, Gilbert, Jean, 

Jérôme, Labelle, Laurette et Norman 

2. Étude hydrologique et étude de drainage 
o Chemin de Wakefield Heights (123) et chemin Burnside 

3. Mouvement de masse et affaissement 
o Chemin des Érables - vérifier le mouvement de masse qui s'est 

créé dans la côte, près de la route 105 
o Chemin des Érables - vérifier l'affaissement qui s'est créé, 

installation de glissières de sécurité et pavage 

4. Étude géotechnique 
o Chemin Écho Dale 
o Chemin Mill 

5. Chemin Bernier 
o Construction d'un rond-point 

6. Chemin de la Prairie, à partir du #83 jusqu'au chemin du Lac
Philippe sur± 1500 mètres 
o Nettoyage et excavation des fossés 
o Scarification du chemin 
o Rechargement granulaire 
o Installation de glissières de sécurité 

7. Chemin de la Beurrerie, après le chemin Nesbitt sur± 940 mètres 
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o Achat et installation d'un ponceau incluant transition et pavage 
0 

8. Chemin River, près du #55 
o Achat et installation d'un ponceau incluant transition et pavage 
o Réparations des accotements, avec demande de certificat 

d'autorisation du Ministère 

9. Chemin Butternut, du chemin 
±150 mètres 

Beech jusqu'au #19 sur 

o Achat et installation de ponceaux aux entrées privées 
o Excavation des fossés du #12 au #1 et canalisation 
o Empierrement des accotements à certains endroits 
o Travaux de pavage 

10. Chemin Riverside, du pont de fer jusqu'au chemin Sully sur 
±675 mètres 
o Remplacement et déplacement du trottoir existant 
o Ajustement des regards/puisards 

11. Chemin de Burnt Hill, à partir du chemin du Trille jusqu'au 
chemin Angèle sur ±610 mètres± mètres 
o Remplacement de ponceaux 
o Enrochement de fossé 
o Rechargement granulaire 

12. Chemin Parent, à partir du #169 jusqu'au chemin Usher ±525 
mètres 
o Réparation en profondeur de la fondation du chemin 
o Excavation et empierrement des fossés 
o Rechargement granulaire 

13. Chemin Kalalla, du chemin du Lac-Bernard jusqu'au #46 & près 
du chemin du Camp-Kalalla sur ±780 mètres 
o Remplacement de ponceaux 
o Excavation des fossés 
o Scarification du chemin et bris de roc 

14. Chemin du Manoir, avant le #38, sur ±320 mètres 
o Remplacement d'un ponceau 
o Excavation des fossés, à partir du lac jusqu'au 64 
o Bris de roc avant le 28 
o Rehaussement du chemin avec du rechargement granulaire 

15. Chemin Sully, à partir du chemin Riverside jusqu'au chemin 
Gendron sur ±51 O mètres 
o Remplacement d'un ponceau près de l'intersection du chemin 

Rivers ide 
o Bris de roc près de l'intersection du chemin Riverside 
o Excavation de fossés le long du chemin ±540 mètres 
o Rechargement granulaire 

16. Chemin du Lac-Pike, à partir du #42 jusqu'au #85 sur ±300 mètres 
o Remplacement de deux ponceaux 
o Excavation de fossés du 37 au 85 Il ±420 mètres 
o Rechargement granulaire 

17. Chemin Robertson, près du #171 
o Remplacement d'un ponceau 

18. Chemin de la Rivière, entre le chemin Maxwell et le chemin 
Fairbairn sur ±1540 mètres 
o Reprofilage et excavation des fossés 
o Rehaussement du chemin avec du rechargement granulaire 

19. Chemin McCrank, entre le chemin des Amoureux et le chemin 
Bélanger sur ±2075 mètres 
o Remplacement d'un ponceau 

20. Chemin de la Montagne, à partir du chemin Timberlake jusqu'au 
chemin Maxwell sur ±2400 mètres 
o Remplacement de ponceaux 
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o Nettoyage et excavation des fossés sur ±1000 mètres 
o Scarification du chemin 

21. Chemin Parent, à partir du #458 jusqu'au #689 ±2400 mètres 
o Remplacement de ponceaux 
o Nettoyage et excavation des fossés 

22. Chemin des Sources, jusqu'à la 2ième intersection du chemin 
Geggie sur ±440 mètres 
o Rechargement granulaire 
o Pavage du chemin 

23. Chemin du Moulin, à partir du chemin du Granit jusqu'au #14 sur 
±440 mètres 
o Reconfigurer le fossé 

24. Chemin du Granit, à partir du chemin du Moulin jusqu'au chemin 
du Cristal sur ±120 mètres 
o Empierrement des fossés afin d'empêcher le sable de bloquer les 

ponceaux 

25. Chemin Sainte-Marie, à partir de la route Principale Ouest 
jusqu'au #19 sur ±325 mètres 
o Remplacement de ponceaux, incluant le pavage de la transition 
o Excavation des fossés 

26. Chemin du Lac-Sinclair, entre le #106 et le #142 
o Excavation des fossés 

27. Chemin du Lac-Bernard, à partir du chemin des Érables jusqu'au 
chemin Moore sur ±1660 mètres 
o Excavation des fossés 
o Scarification du chemin 
o Rechargement granulaire 

28. Chemin du Lac-Bernard, à l'intersection du chemin Moore 
o Remplacement de ponceaux 

29. Chemin Woods, à partir du #72 jusqu'au #118, sur ±550 mètres 
o Excavation des fossés du #76 au #118, incluant bris de roc à divers 

endroits, si nécessaire 
o Remplacement d'un ponceau 

30. Chemin René-Lévesque, à partir du #5 jusqu'au #35 et du #47 au 
#55, sur ±750 mètres 
o Excavation et nettoyage des fossés 
o Achat et installation de ponceaux aux entrées privées 
o Remplacement du ponceau au centre communautaire de Duclos 

31. Chemin des Fondateurs, à partir de la route Principale Ouest 
jusqu'au #14, sur ±325 mètres 
o Excavation et nettoyage des fossés 
o Remplacement de ponceaux 

32. Chemin des Érables, près du #188 
o Remplacement/rallongement du ponceau à la suite des pluies du 

30-10-17 

33. Chemin Spallin, à partir du chemin Pritchard jusqu'au #21 , sur 
±400 mètres 
o Abaissement des accotements 
o Excavation des fossés 
o Rechargement granulaire 

34. Chemin Cross, à partir du chemin du Mont-Cascades jusqu'au 
chemin Brown sur ±730 mètres 
o Excavation des fossés, incluant bris de roc à divers endroits , si 

nécessaire 
o Rechargement granulaire 

35. Chemin du Ruisseau, à l'intersection du chemin du Ruisseau 
o Remplacement de ponceaux, incluant le pavage des transitions 

36. Chemin du Lac-Sinclair, entre le #142 et le #150 
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o Installation de glissières de sécurité 

37. Divers chemins (au besoin) 
o Travaux d'arpentage, si nécessaire selon les emplacements 
o Nettoyage et excavation des fossés 
o Profilage et mise en forme chaussée 
o Réparations des nids de poule et fissures 
o Achat & installation de lumières de rues 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise à exécuter ou faire exécuter les travaux par le service des travaux 
publics, sans s'y limiter, aux travaux ci-dessus mentionnés; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim ou la directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de La Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721 - Achat de biens 
- infrastructures - travaux routiers et 23-040-10-721 - travaux taxe sur l'essence 
et de la contribution de Québec 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote 
Pour Contre 
Réjean Desjardins Michel Gervais 
Francis Beausoleil 
Claude Giroux 
Richard Gervais 
Carolane Larocque 
Pamela Ross 

Adoptée à la majorité 

Michel Gervais émet un commentaire à propos des travaux municipaux versus les 
de quartiers. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Constat d'infraction no-550-61-056132-182 
Ordre des ingénieurs contre la Municipalité 

18-150 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que les résolutions 16-486 et 16-243, demandaient au service des 
travaux publics de préparer un appel d'offres pour un mur de roches au lieu des 
blocs de béton originalement prévu au règlement d'emprunt 16-717 pour le chemin 
du Moulin; 

Attendu que selon le constat d'infraction, la Municipalité aurait commis une 
infraction à l'article 188.1 (3) a) du Code des professions en omettant de préparer 
un plan par un ingénieur pour le mur de soutènement du chemin du Moulin; 

Attendu que le montant de l'infraction s'élève à un montant total de 15 000$ 
et qu'elle n'entend pas contester; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé de plaider coupable et de payer 
l'amende en totalité; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le plaidoyer de culpabilité à l' infraction énoncée dans le dossier 
de cour no 550-61-056132-182 et à payer l'amende de 15 000$ (incluant 
les frais) 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim ou la directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de La Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-995, réclamations 
dommages et intérêts. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination d'un membre 
Comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

18-151 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que par son règlement 13-655, le conseil a constitué un comité des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire composé de deux membres (2) du 
conseil, de la responsable des loisirs et de cinq (5) membres citoyens; 

Attendu qu'un siège est devenu vacant, qu'un avis a été lancé dans la 
communauté pour recruter une personne et que trois candidats ont déposé leur 
candidature; 

Attendu que le comité de sélection, suite aux entrevues tenues les 12 et 16 
février 2018, recommande la nomination de M. Denis Gervais qui, en raison de son 
expérience personnelle et professionnelle, correspondait à ce qui était recherché; 

Il est résolu que ce conseil municipal nomme officiellement Monsieur Denis Gervais 
membre du Comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour un 
mandat d'une durée de deux (2) ans et complète ainsi le Comité des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 17-758 
modifiant le règlement de zonage no. 03-429 (Usages autorisés dans la 

zone Ra-201) 

18-152 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement no. 17-758, 

modifiant le règlement de zonage no. 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'autoriser 
l'aménagement d'un circuit de patinage en forêt (sentier de glace) et d'activités 

connexes dans la zone Ra-201 . 

Il est également résolu que ledit projet fasse l'objet d'une consultation publique lors 
d'une prochaine séance ordinaire de ce conseil. 
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Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
Adoption du règlement 17-759 

modifiant le règlement de zonage 03-429 (Modification aux limites des zones 
Rr-608, Rr-705 et Rr-706 et création des zones Rr-609. Rr714 et Rr-715) 

18-153 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Il est résolu que le conseil adopte le règlement 17-759, modifiant le règlement de 
zonage no. 03-429 tel qu'amendé, dans le but de modifier les limites des zones 
Rr-608, Rr-705 et Rr-706 et de créer les nouvelles zones Rr-609, Rr714 et Rr-715) 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 18-761 
relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une 

rémunération additionnelle pour certains postes particuliers 

18-154 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-761 
relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une 
rémunération additionnelle pour certains postes particuliers 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 18-762 
Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de La Pêche 

18-155 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-762 
concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de La 
Pêche. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

377 



No de résolutlon 
ou annotaUon 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

18-156 

Adoption règlement 18-765 
Limite de vitesse chemin Rockhurst 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-765 
limite de vitesse sur le chemin Rockhurst. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement , 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 18-766 
Limite de vitesse chemins du Havre et des Collines 

18-157 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-766 
limite de vitesse chemins du Havre et des Collines 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 18-767 
Abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation des véhicules 

tout-terrain sur certains chemins municipaux 

18-158 

Proposé par 
Appuyé par 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-767 
abrogeant le règlement 17-757 pour permettre la circulation des véhicules tout
terrain sur certains chemins municipaux. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit projet de règlement, 
en avoir pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-768 
décrétant une dépense de 53 978 $et un emprunt de 53 978 $pour effectuer 

l'achat d'une aile pour niveleuse, une nacelle pour rétrocaveuse, une 
tapeuse à asphalte et l'installation du marteau hydraulique 

18-159 

Le conseiller Michel Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement décrétant une dépense de 
53 978 $et un emprunt de 53 978 $ pour effectuer l'achat d'une aile pour niveleuse, 
une nacelle pour rétrocaveuse, une tapeuse à asphalte et l'installation du marteau 
hydraulique. 

Il sera prélevé une taxe spéciale, annuellement, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, à un taux suffisant, et ce, durant le terme 
de l'emprunt de 5 ans, 

Le projet de règlement 18-768 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
décrétant une dépense de 21190 $et un emprunt de 21 190 $pour l'achat 

d'équipements de bureau 

18-160 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, décrétant une dépense de 21 190 $et un emprunt 
de 21 190 $pour l'achat d'équipements de bureau. 

Il sera prélevé une taxe spéciale, annuellement, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, à un taux suffisant, et ce, durant le terme 
de l'emprunt de 5 ans. 

Le projet de règlement 18-769 est déposé et présenté séance tenante. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-161 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que la présente séance soit levée à 20 h 40 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

. ~-t--~ 
~mrtamoureUX---
Mair 

Adoptée à l'unanimité 

r 
Directeur gé#{al et 
secrétaire-trésorier par intérim 
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