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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 9 avril 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 
M. Marcel Marchildon, directeur de l'urbanisme et de l'environnement 
Mme Julie Cameron, agente aux communications 

CONSULTATION PUBLIQUES 

Débute à 19h30 
Second projet de règlement 17-758 

Demande de dérogation mineure 
• Demande de dérogation mineure 64, chemin Mayer 
• Demande de dérogation mineure 3, chemin Hopkins 
• Demande de dérogation mineure 70, chemin Moncrieff 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 45. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 45 et se termine à 20 h 06. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-162 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour. 

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 

18-163 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 mars 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 

Aucun document 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

18-164 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a analysé la liste des factures numéro 18-03 pour 
le mois de mars d'une somme de 1 096 199.61 $et a recommandé le paiement de 
toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 18-03 d'une somme de 
1 096 199.61 $, 

o autorise que les factures soient payées et créditées aux services 
concernés, 

o autorise la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 
effectuer les paiements mentionnés à la liste, 

La directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe émettra à cet effet, 
en date du 9 avril 2018, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 
1 096 199.61 $. 

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 

Annulation factures diverses - service incendies 

18-165 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que des demandes d'annulation de factures diverses ont été 
déposées au département des finances pour les factures suivantes : 

• 2016-000116 1 200 $ 
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• 2016-000118 1 200 $ 
• 2017-000032 1 200 $ 

• 2017-000069 1 200 $ 

• 2017-000071 1 200 $ 

• 2017-000072 1 200 $ 

• 2017-000113 1 200 $ 

• 2017-000114 1 200 $ 

• 2017-000116 1 200 $ 

• 2017-000118 1 200 $ 

• 2017-000119 1 200 $ 

Attendu que le règlement de tarification 15-683 prévoit des frais lors 
d'intervention visant à prévenir ou combattre l'incendie d'un véhicule de toute 
personne qui n'habite pas le territoire de la Municipalité ou qui ne contribue pas 
autrement au financement de ce service ; 

Attendu que le service doit être réellement utilisé avant d'émettre une 
facturation pour le service des incendies et qu'aucune intervention visant à prévenir 
ou à combattre un incendie n'a été utilisée dans les cas mentionnés ci-dessus ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé d'accepter les demandes 
d'annulation mentionnées ci-dessus. 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte l'annulation des factures diverses 
mentionnées 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. 

18-166 

Relevé LIDAR 
Carrières et sablières 2018 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la municipalité désire faire effectuer des relevés LIDAR de 
différentes carrières et sablières pour l'année 2018 afin de s'assurer que les 
remises 2017 et 2018 ont été faites adéquatement par les exploitants; 

Attendu que la Municipalité désire effectuer les relevés pour les carrières et 
sablières suivantes : 

• DJL/Lafarge - chemin des Érables 
• Carrière Edelweiss - chemin Edelweiss 
• Carrière Morrison - chemin Riverside incluant partie Chelsea 
• Sablière Nugent - route Principale Ouest 
• Sablière Guy Robert - route Principale Ouest 
• Sablière O'Connor - route 105 
• Sablière O'Connor - chemin de la Rivière 
• Sablière Thompson - chemin des Érables 
• Sablière Essroc - chemin McCrank 
• Sablière Meunier - chemin Meunier 
• Sablière Leblanc - chemin Parent 
• Sablière Bernier - Montée Beausoleil 

Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme Mosaic 30 à effectuer les 
relevés LIDAR des carrières et sablières énumérées ci-dessus au coût de 21 600 $ 
plus taxes en date du 1 octobre 2018. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-452, traitement des 
données - LIDAR. 

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 GeNais déclare qu'il est membre du conseil 
d'administration de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines mais qu'il 
n'a aucun intérêt pécuniaire 

Annulation assurance 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

18-167 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que la résolution 13-547 demandait à la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) d'inclure la Fondation de la maison de la culture des collines 
(FMCC) aux assurances municipales; 

Attendu que le 29 aout 2017, la FMCC faisait parvenir à la municipalité une 
résolution pour l'annulation de la couverture d'assurance; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé de demander l'annulation de la 
couverture d'assurance de la FMCC à la MMQ; 

Il est résolu que ce conseil municipal demande à la MMQ d'annuler la couverture 
d'assurance de la FMCC en date du 29 aout 2017 

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 

Contribution financière 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield 

18-168 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield a présenté en 
2014, une demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec 
et que cette demande a été refusée et qu'une nouvelle demande ne peut être 
soumise avant 5 ans; 

Attendu que suite à ce refus, le Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield 
demande à la municipalité une aide financière pour couvrir les frais fixes 
d'opérations; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé d'octroyer une aide financière 
équivalente aux taxes municipales annuelles et qu'une programmation annuelle 
devra être soumise pour les années à venir afin d'inclure plus d'activités pour les 
jeunes; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o accorde une aide financière de 1 903,34 $, montant équivalent aux taxes 
municipales annuelles 2018 

o exige qu'une programmation annuelle incluant plus d'activités pour les 
jeunes soit soumise annuellement. 

o qu'un rapport financier annuel soit soumis à la fin de l'exercice 
financier 2018 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, 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. 

Adoptée à l'unanimité 

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

Programmation culturelle annuelle 2017 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Annulation 2e versement 

18-169 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que la résolution 17-78, adoptée le 20 février 2018 octroyait un 
soutien financier à la Fondation de la maison de la culture des collines (FMCC) 
pour la programmation culturelle annuelle 2017 au montant de 7 000$ pour 
20 spectacles; 

Attendu que lors de la remise du rapport annuel 2017, seulement 
5 spectacles ont été présentés en 2017; 

Attendu que la politique de soutien financier prévoit que si des modifications 
sont apportées à l'activité à la baisse que le 2e versement pourrait être réduit; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé d'annuler le 2e versement pour 
la programmation culturelle annuelle 2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation du 2e versement prévu à 
la résolution 17-78 et ainsi modifier le montant de la contribution 2017 à 3 500 $ 
pour la programmation culturelle annuelle 2017. 

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 

18-170 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le chèque suivant est erroné : 

• 23343 au montant de 900,00 $ 
• 23267 au montant de 5000,00 $ 

384 

Adoptée à l'unanimité 



lii 

! 
:& 
0 z 
J 
8. 
'ü 
ë 

" ::li 

J 
" E 

~ 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 de projets en développement des collections des 
Bibliothèques publiques autonomes 

18-171 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que le programme d'appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes (BPA) est une initiative du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) qui accorde un 
soutien financier aux bibliothèques publiques pour le développement de leur 
collection locale; 

Attendu qu'afin de bénéficier de la subvention du MCC, la municipalité doit 
participer financièrement au développement des collections à raison minimalement 
de 33.3% du projet; 

Attendu que la municipalité a prévu en 2018 des dépenses d'acquisition, 
tous documents confondus, de l'ordre de 13 000 $; 

Attendu que le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) demande que la municipalité confirme l'engagement de la municipalité à 
financer la totalité du projet, incluant la subvention du Ministère; 

Attendu que le ministère de la Culture et des Communications demande 
qu'un représentant de la Municipalité soit mandaté pour déposer une demande 
d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projets en développement 
des collections des BPA et pour préparer la reddition de compte. 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme au MCC, l'autofinancement du projet de développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2018, incluant le 
montant de la subvention du Ministère; 

o mandate Madame Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, pour produire et déposer pour 2018-2019 
auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec une 
demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projets 
en développement des collections des BPA 

o nomme Madame Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, représentante officielle auprès du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et l'autorise à produire 
annuellement la reddition de compte nécessaire auprès du ministère dans 
le cadre de ce programme. 

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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Appel d'offres 2018-SOU-320-001 
Balayage et nettoyage des trottoirs, bordures, 

intersections, ponts, chemins et sentiers 
période contractuelle de trois (3) ans soit les années 2018 à 2020 

18-172 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en février 2018 pour les travaux de balayage et nettoyage des 
trottoirs, bordures, intersections, ponts, chemins et sentiers, pour une période 
contractuelle de trois (3) ans, soit les années 2018, 2019 et 2020; 

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

• 6005608 Canada lnc. 
• Les Entreprises DJS 2015 
• 9219-3879 Québec lnc. 

84 163,81 $plus taxes 
87 074,99 $ plus taxes 
96 258,45 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie 6005608 Canada lnc. au montant de 
84 163,81 $plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de balayage et nettoyage des trottoirs, 
bordures, intersections, ponts, chemins et sentiers, pour une période 
contractuelle de trois (3) ans, soit les années 2018, 2019 et 2020, à la 
compagnie 6005608 Canada lnc. au montant de 84 163,81 $plus taxes, 
tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2018-SOU-320-001 . 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière 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. 

o autorise un transfert budgétaire de 5 954 $ du poste 02-320-00-141 , 
salaire au 02-320-00-528, nettoyage des trottoirs et des intersections. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-528, nettoyage des 
trottoirs et des intersections. 

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 320 002 
Marquage et lignage de la chaussée 

18-173 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mars 2018 pour des travaux de marquage et lignage de la 
chaussée, pour une période contractuelle de quatre (4) ans soit 2018, 2019, 2020 
et 2021; 

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

• 9254-8783 Québec lnc (Lignes Maska) 
• Lignco Sigma lnc. 
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Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie 9254-8783 Québec lnc. (Lignes 
Maska) au montant de 92 556,56 $ plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de marquage et de lignage de la 
chaussée à la compagnie 9254-8783 Québec lnc (Lignes Maska) au 
montant de 92 556,56 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres n° 
2018-SOU-320-002, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière 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 02-320-00-529, lignage de rues. 

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-320-008 
Location d'un rouleau compacteur, sans opérateur. 

pour une période de cinq (5) mois, pour l'année 2018 

18-174 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé en mars 2018 pour la 
location d'un rouleau compacteur, sans opérateur, pour une période de cinq (5) 
mois, pour l'année 2018; 

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

• Location d'outils Simplex S.E.C 

• Location d'équipement 
Battlefield (QM) 

Option A 
Option B 

Option A 
Option B 

13 712,00 $plus taxes 
aucun montant inscrit 

15 701,25 $ plus taxes 
15 701,25 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Location d'outils Simplex S.E.C. au 
montant de 13 712, 00$ plus taxes, représentant l'option A; 

Attendu que selon le Service des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour la location d'un rouleau compacteur, pour une 
période de cinq (5) mois, pour l'année 2018, à la compagnie Location 
d'outils Simplex S.E.C. au montant de 13 712,00$ $ plus taxes, 
représentant l'option A, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2018-SOU-
320-008, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière 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 02-320-00-516 - Location 
machinerie, outillage et équipement. 

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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La conseillère Carolane Larocque déclare qu'elle est membre du conseil 
d'administration de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines mais 
qu'elle n'a aucun intérêt pécuniaire 

18-175 

Soutien financier 
Maison de la Famille !'Etincelle 

Fête de la famille 2018 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la Maison de la famille !'Étincelle a soumis une demande de 
soutien financier pour l'organisation d'une fête familiale le 13 mai 2018; 

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

Attendu que la Maison de la famille !'Étincelle 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 comité des finances et des ressources humaines, lors de la 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a recommandé d'octroyer un soutien financier 
de 3 500 $ à la Maison de la famille !'Étincelle; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 3 500 $ à la Maison de la 
famille !'Étincelle; 

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. 

18-176 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à l'unanimité 

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

Confidentiel 10 000$ 

388 



lii 
:E 

i 
ig 
~ 
J 
a. 
u 
ë 
:> 

:E 

.!! 
ê 
& 

No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 10 000 $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 

18-177 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 

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

Glennis Cohen 
Stan Carlson 
Michael Cooper 

li est résolu que ce conseil municipal 

100 $ 
200 $ 
125 $ 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 425 $ 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. 

18-178 

Contributions et transfert de fonds 
Association récréative de Wakefield 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

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

Running Room 33.25 $ 

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 33.25 $ à !'Association 

récréative de Wakefield, 

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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Modification règlement 15-683 
Tarification applicable aux biens, services et équipements 

et certaines demandes 

18-179 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Pamela Ross 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise les modifications de l'annexe du 
règlement 15-683 tarifications applicables aux biens, services et équipements et 
certaines demandes, soit de la « section F » 

TARIFS 

" Service de 
'" Camp de jour garde 

Revenu familial 45 916 $et plus 90 $/semaine 30 $/semaine 

Revenu familial 45 916 $et moins* 55 $/semaine 30 $/semaine 

Non-résidents 1 OO $/semaine 45 $/semaine 

Retards service de garde 
Enfant non inscrit au service de garde : si vous n'inscrivez pas votre 
enfant au service de garde, mais que vous ne vous présentez pas à 
temps pour venir le chercher, les frais hebdomadaires du service de 
garde vous seront facturés. 
Enfant inscrit au service de garde : tout retard en fin de journée donne 
lieu à des frais de 1 $ par minute par enfant. 
Les frais doivent être acquittés au plus tard le jeudi soir de la même 
semaine, au bureau municipal 

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 20 h 25 et se termine à 20 h 32. 

URBANISME 

18-180 

Demande de dérogation mineure 
64, chemin Mayer 

Proposée par Richard Gervais 
Appuyée par Michel Gervais 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 64, chemin Mayer a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 16-1 du rang 1, canton d'Aldfield, dont la superficie totale 
est de 7 036,0 mètres carrés; 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'une galerie et d'un 
perron existants et la construction de 2 nouvelles galeries avec marches ou escalier 
cie plus grandes dimensions. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants : 

1° Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 2,99 mètres par 
rapport à ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac des Loups, pour 
le coin le plus rapproché de la nouvelle galerie avec escalier située du côté 
ouest du chalet; 
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2° Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 9,46 mètres par 
rapport à ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac des Loups, pour 
le coin le plus rapproché de la nouvelle galerie avec marche située du côté 
est du chalet. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan projet d'implantation et certificat de 
localisation préparé par M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 
30 octobre 2017 (minute 10572), annoté par le directeur du Service de l'urbanisme 
et de l'environnement en date du 12 mars 2018. 

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 
~éance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
12 mars 2018, a recommandé unanimement d'accorder une dérogation mineure 
portant exclusivement sur les objets suivants : 

1° l'ajout d'une galerie de 3,66 X 3,66 mètres du côté est du chalet; 

2° la démolition de la galerie existante située du côté ouest et la 
construction d'une nouvelle galerie avec agrandissement jusqu'à égalité 
de la porte patio, incluant un escalier. 

Le tout tel qu'apparaissant à l'extrait du plan d'implantation projeté et du certificat 
de localisation préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 
30 octobre 2017 et annoté par le directeur de !'Urbanisme et de !'Environnement 
en date du 9 avril 2018. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure seulement sur 
les objets 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. 

18-181 

Demande de dérogation mineure 
3, chemin Hopkins 

Proposée par Carolane Larocque 
Appuyée par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 3, chemin Hopkins ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
113 propriété formée du lot 4 000 296 du cadastre du Québec dont la superficie totale 
est de 3 507. 8 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un abri d'auto 
ouvert annexé à la résidence et la construction d'un garage annexé. Plus 
spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant : 

1. Autoriser un empiètement de 1,22 mètre dans la cour avant pour la 
construction d'un garage annexé de 6, 1 mètres X 8,53 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan annexé au certificat de localisation 
préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 2014 
(minute 2659), annoté par le directeur du Service de l'urbanisme et de 
l'environnement en date du 12 mars 2018. 

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 mars 2018, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure telle 
que demandé. 
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Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

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

18-182 

Demande de dérogation mineure 
70, chemin Moncrieff 

Proposée par Réjean Desjardins 
Appuyée par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 70, chemin Moncrieff a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 2 685 865 du cadastre du Québec dont la superficie 
totale est de 2 761 ,8 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à régulariser la localisation du chalet et d'une 
remise situés en tout ou en partie à l'intérieur de la bande de protection riveraine 
de 15,0 mètres. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 à 10,2 mètres pour le coin le 
plus rapproché du chalet par rapport à la LNHE du lac Mahon; 

2. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 7,4 mètres pour le 
coin le plus rapproché de la galerie moustiquaire avec escalier annexée 
par rapport à la LNHE du lac Mahon; 

3. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 5,3 mètres pour le 
coin le plus rapproché de la remise par rapport à la LNHE du lac Mahon. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan annexé au certificat de localisation 
préparé par M. Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 28 novembre 2017 
(minute 3248), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 12 mars 2018 : 

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 mars 2018, a recommandé sur division (5 pour, 1 contre) d'accorder une 
dérogation mineure portant exclusivement sur les objets suivants : 

1° Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 à 10,2 mètres pour le coin le 
plus rapproché du chalet par rapport à la LNHE du lac Mahon; 

2° Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 5,3 mètres pour le 
coin le plus rapproché de la remise par rapport à la LNHE du lac Mahon. 

Le comité ayant pris en considération que la galerie moustiquaire a été construite 
sans permis et en non-conformité avec la règlementation en vigueur. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accorde la dérogation mineure exclusivement sur les objets mentionnés 
ci-dessus 

o mandate le service de l'urbanisme et de l'environnement pour assurer un 
suivi pour la démolition de la construction non conforme à la 
règlementation en vigueur. 

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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TRAVAUX PUBLICS 

Mandat à l'union des municipalités du Québec pour 
l'achat de sel de déglacage des chaussées (chlorure de sodium) 

18-183 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 
regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 

• permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 

• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au 
document d'appel d'offres préparé par l'UMQ; 

Attendu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confie à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du 
chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la 
saison 2018-2019; 

o permet à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Municipalité 
s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 
besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la 
retournant à la date fixée; 

o confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de 
l'adjudication des contrats; 

o que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

o reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, des frais de 
gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant 
taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2018-
2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les organisations municipales 
membres de l'UMQ et à 2.0% pour les non-membres de l'UMQ; 

o qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis 
à l'Union des municipalités du Québec. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-629 - Sel à déglacer 
saison 2018-19. 

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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Appel d'offres #MRC 17-09-324 
Construction d'un ponceau sur le chemin Riverside 

18-184 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) par l'entremise de la MRC des Collines-de-l 'Outaouais pour la 
construction d'un ponceau à l'intersection du chemin Riverside et du chemin de la 
Vallée-de-Wakefield ; 

Attendu que la MRC des Collines-de-l'Outaouais a reçu, suite à l'appel 
d'offres publié, les soumissions suivantes (plus taxes) : 

Construction FGK inc. 
Nugent Construction inc. 
Construction Lafleur 
David Riddell Excavation/Transport 
Gauvreau Terre de surface 
Couillard Construction 
Pronex Excavation inc. 
Polane inc. 

564 617,50 $ 
576 967,50 $ 
581 157,00 $ 
608 702,70 $ 
656 664,49 $ 
724 060,72 $ 
729 829,05 $ 
845 356,12 $ 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues effectuée par 
CIMA+, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Construction FGK 
inc. au montant de 564 617,50 $plus taxes; 

Attendu que l'octroi du contrat sera conditionnel à l'acceptation du 
règlement d'emprunt 225-15; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la MRC des Collines-de-l'Outaouais à octroyer le contrat pour la 
construction d'un ponceau à l'intersection du chemin Riverside et du 
chemin de la Vallée-de-Wakefield à la compagnie Construction FGK inc. 
au montant de 564 617,50$ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 
numéro MRC 17-09-324, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière 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. 

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 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Jours fériés reportés et congé des fêtes 2018-2019 

18-185 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que les conventions (collective et des cadres) prévoient que 
lorsqu'un jour férié tombe un samedi, un dimanche ou une journée de repos 
hebdomadaire, le congé est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; 

Attendu qu'afin de faciliter la prévision les différentes rencontres, séances 
du conseil , comités municipaux et les vacances annuelles des cadres et des 
employés, il est nécessaire de déterminer les jours de congés et la fermeture des 
bureaux durant la période de fêtes 2018 ; 
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Attendu que les bureaux administratifs fermeront tous les soirs à 16h00 
pendant la semaine du 17 au 21 décembre 2018, ainsi que le 3 janvier 2019; 

Attendu que la direction générale suggère la fermeture des bureaux 
administratifs pour la période des fêtes du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 
inclusivement ; 

Attendu que les jours fériés et vacances des fêtes devront être publiés dans 
l'info La Pêche et sur le site web de la municipalité ; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la fermeture des bureaux municipaux 
du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement et le déplacement des jours 
fériés tel qu'indiqué ci-dessous : 

Jours fériés Dates au calendrier Dates modifiées 
·-

Le Vendredi saint 30 mars 2018 
·--

Le lundi de Pâques 2 avril 2018 
La fête des Patriotes 21 mai 2018 
La fête nationale du Québec 24 juin 2018 (dimanche) 25 juin 2018 
La fête du Canada 1juillet2018 (dimanche) 2 juillet 2018 
La fête du Travail 3 septembre 2018 
Le jour de l'Action de grâces 8 octobre 2018 

Le jour du Souvenir 
11 novembre 2018 12 novembre 
(dimanche} 2018 

La veille de Jour de Noël 24 décembre 2018 
--

Le Jour de Noël 25 décembre 2018 
Le lendemain de Noël 26 décembre 2018 
La veille du Jour de l'An 31 décembre 2018 
Le Premier de l'an 1 janvier 2019 
Le lendemain du Premier de 

2 janvier 2019 l'an 
·-

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 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 

18-186 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que le projet de règlement et l'avis de motion ont été présentés à 
une séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 5 mars 2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-768 
décrétant une dépense de 53 978 $ et un emprunt de 53 978 $ pour effectuer 
l'achat d'une aile pour niveleuse, d'une nacelle pour rétrocaveuse, d'une tapeuse 
à asphalte et pour 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 règlement 18-769 
décrétant une dépense de 21190 $et un emprunt de 21 190 $pour l'achat 

d'équipements de bureau 

18-187 

Proposé par Francis 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que le projet de règlement et l'avis de motion ont été présentés à 
une séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 5 mars 2018; 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-769 
décrétant une dépense de 21 190 $ et un emprunt de 21 190 $ pour l'achat 
d'équipements de bureau. 

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

18-188 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du second projet de règlement 17-758 
modifiant le règlement de zonage 03-429 
(usages autorisés dans la zone Ra-201) 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Il est résolu que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 17-758, 
modifiant le règlement de zonage. 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. 

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 

Programme de gestion de vidange des fosses septiques 
prise en charge par la municipalité - étude et analyse 

18-189 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la Municipalité est préoccupée par la pérennité des installations 
septiques sur l'ensemble de son territoire; 

Attendu qu'un programme de gestion de vidange des fosses septiques 
viendrait diminuer les problématiques reliées à la qualité de la nappe phréatique, 
les sources d'alimentation en eau potable ainsi que la qualité de l'eau des lacs et 
cours d'eau sur le territoire; 

Attendu que la Municipalité étudie l'option de prendre en charge la gestion 
d'un tel programme dès 2019; 

Attendu que le conseil désire que l'administration procède à l'analyse de 
l'implantation d'un tel programme et lui présente ses recommandations. 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate l'administration à procéder avec l'analyse de l'implantation d'un 
programme de gestion des fosses septiques sur le territoire de la 
Municipalité; 

o que l'analyse tienne compte d'une gestion à la charge de la Municipalité. 

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 

Formation « La prise de notes efficace et le compte rendu » 

18-190 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la municipalité de La Pêche souhaite soutenir ses employés 
quant à l'amélioration et le perfectionnement de leurs compétences 
professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités, plus 
spécifiquement afin d'uniformiser la prise de note et la rédaction du compte rendu 
pour tous les comités municipaux ; 

Attendu que le Service aux entreprises du CÉGEP de !'Outaouais a soumis 
une offre de service de formation sur mesure pour la prise de note efficace et la 
rédaction du compte rendu pour un maximum de 10 personnes, d'une durée de 
6 heures qui sera offerte à nos bureaux ; 

Attendu que le comité planification stratégique et efficience, lors de sa 
rencontre tenue le 26 février 2018, a recommandé que cette formation soit offerte. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la formation "Prise de note efficace et compte rendu", donnée par 
le Service aux entreprises du CÉGEP de !'Outaouais pour 10 employés 
municipaux et aura lieu à La Pêche, le tout au montant de 1 1 OO $ plus taxes; 

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 les postes budgétaires : 02-320-00-454 Formation -
voirie municipale I 02-220-00-454 Formation - sécurité incendie I 02-610-00-454 
Formation - aménagement, urbanisme I 02-130-00-454 - Formation gestion 
financière et administration I 02-701-20-454 - Formation - Loisirs. 

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 

Calendrier des séances du conseil 2018 

18-191 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de 
chacune ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2018, qui se tiendront, 
à moins d'avis contraire, à la salle Desjardins au 20 chemin Raphaël à 
19 h 30 aux dates suivantes : 

8 janvier 2018 
22 janvier 2018 
5 février 2018 
5 mars 2018 
9 avril 2018 
7mai2018 
4 juin 2018 

9 juillet 2018 
6 août 2018 
4 septembre 2018 (mardi) 
1 octobre 2018 
5 novembre 2018 
3 décembre 2018 
17 décembre 2018 

o autorise qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 
la Directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui 
régit la municipalité. 

o rescinde la résolution 17-623, calendrier des séances du conseil 2018 
adopté le 18 décembre 2017. 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 

membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

18-192 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de suspension temporaire d'octroi de nouveaux 
titres miniers sur une partie du territoire de la MRC -

Territoires incompatibles à l'activité minière 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le gouvernement du Québec a procédé à l'adoption, en 
décembre 2016, des nouvelles orientations en matière d'aménagement du 

territoire, celles-ci visant plus spécifiquement la « cohabitation harmonieuse de 
l'activité minière avec les autres utilisations du territoire »; 

Attendu qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
les MRC peuvent désormais délimiter, dans leur schéma d'aménagement, tout 
territoire incompatible avec l'activité minière (TIAM); 

Attendu que la MRC a procédé à la délimitation des TIAM sur son territoire 
en tenant des critères définis par les orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire; 

Attendu que la MRC souhaite soustraire les secteurs sensibles de son 

territoire à l'activité minière; 

Attendu que la MRC juge nécessaire de minimiser les impacts de l'activité 

minière sur son territoire, de manière à assurer la qualité de vie de ses citoyens et 

à limiter les conflits d'usage; 

Attendu que la MRC a soumis à la consultation des municipalités locales le 
résultat de cet exercice de planification, de manière à ce que ces dernières puissent 

formuler leurs commentaires sur la proposition de TIAM; 

Il est résolu que ce conseil municipal se prononce en faveur de la délimitation des 

territoires incompatibles à l'activité minière (TIAM) applicable à la Municipalité de 

La Pêche telle qu'établie dans la cartographie élaborée par la MRC des Collines

de-l'Outaouais à cet effet. 

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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LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-193 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que la présente séance soit levée à 20 h 48. 

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

~*or<:;;;;> 

Adoptée à l'unanimité 

Claude J. Chénl%r 
Directeur généf'al et 
secrétaire-trésorier par intérim 
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