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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 7 mai 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 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Demande de dérogation mineure 
60, chemin de la Baie-Régatta (démolition et reconstruction) ; 

11, chemin Blair (garage dans la cour avant) ; 

19, chemin Butternut (dimensions garage) ; 

8, chemin du Progrès (dimensions et marges garage); 

31A, chemin de la Vallée-de-Wakefield (galerie avant aire de stationnement). 

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 40. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 19 h 52. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-194 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 

Ajout : Nomination comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
Retiré : autorisation temporaire - stationnement chemin Burnside 

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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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

18-176 

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; 

Confidentiel 10 000$ 

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 

DROIT DE VETO DU MAIRE (C.M. 142) Puisque le maire a utilisé son droit 
de veto sur la résolution 18-176, en date du 11 avril 2018 conformément à 
l'article 142 du Code municipal du Québec, cette dernière est de nouveau 
soumise à la considération du conseil municipal tel quel 

18-195 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche 

Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Michel Gervais 

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$ 

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. 

Le Maire Guillaume Lamoureux demande un vote, tous les membres du conseil 
votent contre 

Rejeté à l'unanimité 

401 



No de ré1olut1on 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 

Il 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. 

Adoptée à l'unanimité 

DROIT DE VETO DU MAIRE (C.M. 142) Puisque le maire a utilisé son droit 
de veto sur la résolution 18-177, en date du 11 avril 2018 conformément à 
l'article 142 du Code municipal du Québec, cette dernière est de nouveau 
soumise à la considération du conseil municipal tel quel 

Contributions et transfert de fonds 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

18-196 

Proposé par Michel Gervais 
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 

Il 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. 

Le Maire Guillaume Lamoureux demande un vote, tous les membres du conseil 
votent contre 

Rejeté à l'unanimité 
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18-178 

Contributions et transfert de fonds 
Association récréative de Wakefield 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

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 

DROIT DE VETO DU MAIRE (C.M. 142) Puisque le maire a utilisé son droit 
de veto sur la résolution 18-178, en date du 11 avril 2018 conformément à 
l'article 142 du Code municipal du Québec, cette dernière est de nouveau 
soumise à la considération du conseil municipal tel quel 

18-197 

Contributions et transfert de fonds 
Association récréative de Wakefield 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour l'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. 

Le Maire Guillaume Lamoureux demande un vote, tous les membres du conseil 
votent contre 

Rejeté à l'unanimité 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

18-198 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 avril 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 

Denis Gervais - plan terrain de pétanque 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

18-199 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Factures à acquitter 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que les membres du conseil , lors de la rencontre du comité général 
tenu le 1 mai 2018, ont analysé la liste des factures numéro 18-04 pour le mois 
d'avril d'une somme de 91 O 358,32 $et ont recommandé le paiement de toutes les 
factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 18-04 d'une somme de 910 358,32 $, 
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 7 mai 2018, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 
910 358,32 $. 

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 
Sentiers Wakefield pour les sentiers pédestres 

18-200 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que Sentiers Wakefield a soumis une demande d'aide financière 
pour entretenir les sentiers pédestres existants sur des propriétés publiques 
(appartenant à la Municipalité et à la CCN) et pour aménager de nouveaux sentiers 
pédestres sur des propriétés privées; 
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Attendu qu'un montant de 15 000 $ a été prévu au budget pour l'entretien 
et l'aménagement de sentiers pédestres dans le secteur de Wakefield en 2018; 

Attendu que Sentiers Wakefield devra soumettre des rapports de dépenses 
périodiques afin que des fonds soient libérés pour l'entretien et l'aménagement des 
sentiers pédestres ainsi que les ententes signées avec les propriétaires de terrains 
privés; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a recommandé d'octroyer un soutien financier 
de 15 000 $. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o demande à Sentiers Wakefield d'utiliser le modèle d'entente de droit de 
passage à pied seulement fourni par la municipalité pour permettre 
l'aménagement de sentier pédestre sur des propriétés privées ; 

o demande à Sentiers Wakefield de fournir une copie des ententes signées 
à la Municipalité ainsi que les documents annexes remis aux 
propriétaires ; 

o autorise un soutien financier de 15 000 $ à Sentiers Wakefield pour 
l'entretien et l'aménagement de sentiers pédestres 

o autorise un versement mensuel suite à la réception d'un rapport des 
dépenses ainsi que les copies des factures. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971 , 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 
Comité local de la Coopérative jeunesse de service 

18-201 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Coopérative jeunesse de service reprendra du service en 
2018 et permettra aux jeunes d'apprendre la gestion de leur propre entreprise 
collective avec le soutien d'animateur; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a recommandé d'octroyer une somme de 1 500 $ 
à la Coopérative jeunesse de service. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'un soutien financier 
de 1 500 $ à la Coopérative jeunesse de service. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, contribution 
financement 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 

405 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Soutien financier 
Table autonome des aînés des Collines 

18-202 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Table autonome des aînés des Collines sollicite un appui 
financier pour le fonctionnement de base de l'organisme qui contribue à faire de 
notre MRC un endroit qui se soucie du bien-être de sa population dans la démarche 
Municipalité amie des aînés ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a recommandé d'autoriser un soutien financier 
de 2 500 $ à la Table autonome des aînés des Collines pour le plan d'action MADA 
pour l'année 2018 : 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'un soutien financier 
de 2 500 $ pour l'année 2018 à la Table autonome des ainés. 

Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-970, 
contribution, 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. 

18-203 

Contribution équivalente 
Loisirs Lac-des-Loups 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que Loisirs Lac-des-Loups prévoit en 2018, présenter une 
demande d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec; 

Attendu que Loisirs Lac-des-Loups demande un soutien financier 
équivalent aux taxes municipales de 2017 et 2018 pour le 
6, chemin Lionel Beausoleil; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 26 mars 2018, a recommandé d'octroyer un soutien financier 
équivalent aux taxes municipales annuelles de 2018 uniquement; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accorde un soutien financier de 2 173,01 $, montant équivalent aux taxes 
municipales annuelles 2018. 

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 
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Annulation de taxes ou frais 

18-204 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

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

• 4767-19-8811 524,96 $ (contestation d'un droit immobilier) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 23 avril 2018, a recommandé de refuser la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus selon l'article 2 du chapitre D-15.1 - Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières. 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier 
Association des propriétaires du lac Jean-Venne 

18-205 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que !'Association des propriétaires du lac Jean-Venne a soumis 
une demande d'aide financière pour l'année 2018; 

Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
soutien aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 23 avril 2018, a recommandé d'octroyer une contribution de 
400$. 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 400 $ à !'Association des propriétaires du lac Jean-Venne. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, 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. 

Rabais de fournisseur 

18-206 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que l'entreprise Lamarche McGuinty inc. a offert un rabais de 1.5% 
sur ses factures à la Municipalité afin de bénéficier d'un paiement accéléré ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte l'offre de rabais de 1.5% de l'entreprise Lamarche McGuinty inc. 
o autorise l'ajout de cette entreprise à la liste de paiements rapides. 

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 

Camp de jour municipal 2018 
Protocole d'entente pour le transport durant les sorties 

Service de transport Transcollines 

18-207 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2018 qui aura lieu à l'école 
secondaire des Lacs et que des sorties nécessitant un transport ont été prévues; 

Attendu que le service de transport Transcollines s'occupera du transport 
durant les sorties du camp du jour et qu'un protocole d'entente doit être consenti 
entre les deux parties; 

Attendu qu'un projet de protocole d'entente a été présenté aux membres du 
conseil lors du comité général tenu le 1 mai 2018; 

Attendu que les deux parties sont d'accord avec le projet de protocole 
d'entente établissant les obligations et les responsabilités de chacune; 

Il est résolu que ce conseil municipal : 

o autorise la signature du protocole d'entente pour le transport durant les 
sorties du camp du jour, tel que soumis; 

o autorise le paiement des frais de transport selon les tarifs établis à 
l'article 3 du protocole d'entente pour un montant maximum de 3 500 $ 
taxes incluses; 

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, ou leurs mandataires, 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 02-701-90-515, location 
véhicules. 

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. Réjean Desjardins mentionne qu'il est commissaire de la 
Commission scolaire des Portage de /'Outaouais mais n'a aucun intérêt pécuniaire 

18-208 

Camp de jour municipal 2018 
Protocole d'entente pour l'utilisation des locaux et terrains 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Attendu que la Municipalité gère le camp de jour 2018 et que celle-ci a 
sollicité la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais ainsi que l'école 
secondaire Des Lacs pour l'utilisation de divers locaux et terrains; 
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Attendu que la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais et l'école 
secondaire Des Lacs sont disposées à nous louer divers locaux, terrains et 
équipements sportifs pour une somme maximale de 3 500 $ et qu'un protocole 
d'entente doit être consenti entre les deux parties; 

Attendu qu'un projet de protocole d'entente a été présenté aux membres du 
conseil lors du comité général tenu le 1er mai 2018; 

Attendu que les deux parties sont d'accord avec le projet de protocole 
d'entente établissant les obligations et les responsabilités de chacune; 

Il est résolu de que ce conseil municipal 

o autorise la signature du protocole d'entente pour l'utilisation des divers 
locaux et terrains et équipements sportifs de l'école secondaire Des Lacs 
et la cafétéria de l'immeuble La Pêche, tel que soumis; 

o autorise le paiement des frais de location d'un montant maximal de 
3 500 $, taxes incluses; 

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, ou leurs mandataires, 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 02-701-90-511 - location 
bâtiments. 

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 n° 2018 SOU 320 009 
Achat de ponceaux pour l'année 2018 

18-209 

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 avril 2018 pour l'achat de ponceaux pour l'année 2018; 

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

St-Germain, égouts et aqueducs lnc 
Armtec LP 
Rena Val-des-Monts, (7990588 Canada lnc.) 
J.B. McClelland & Sons Ltd 
Réal Huet lnc. 

57 881,50 $plus taxes 
60702,14 $plus taxes 
60 842,79 $plus taxes 
61 104,08 $plus taxes 
67 686,24 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie St-Germain, égouts et aqueducs lnc. 
au montant de 50 342,68 $ plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour l'achat de ponceaux pour l'année 2018 à la 
compagnie St-Germain, égouts et aqueducs lnc. au montant de 
57 881,50 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres n° 2018-SOU-
320-009, 

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. 
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Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-00-721 , travaux routiers. 

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

Reçu de charité pour dons 

18-210 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que divers organismes s'adressent à la Municipalité, afin qu'elle 
puisse émettre en leurs noms, des reçus de charités pour les dons en argent reçu 
pour leurs projets respectifs; 

Attendu que la Municipalité a pris connaissance des politiques et des lignes 
directrices émanant de !'Agence du revenu du Canada ; 

«Un organisme de bienfaisance ne peut servir de simple canalisateur 
pour le transfert de dons à un organisme qui n'est pas un donataire 
reconnu.» 

Une Municipalité peut accepter des dons de tiers pour un organisme non 
enregistré, délivrer des reçus de dons officiels et transmettre l'argent à 
cet organisme, lorsqu'elle est en mesure de démontrer aux autorités 
fiscales , qu'elle participe activement aux activités, exerce un contrôle sur 
ces activités, qu'elle mène un projet ou un programme qui atteint 
directement les fins de bienfaisance de cet organisme qui n'est pas un 
donataire reconnu. La Municipalité doit établir que ces activités de charité 
sont bien les siennes et non celles du mandataire qui n'est pas un 
donataire reconnu. 

Attendu que la Municipalité se voit contrainte de mettre fin au programme 
d'émissions de reçus de charité pour les dons aux organismes ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mette fin au programme d'émissions de reçus de charité pour les dons 
reçus aux noms des organismes; 

o avise tous les organismes pour lesquels la Municipalité émet des reçus de 
charités de la fin du programme; 

o retourne aux donateurs les dons reçus non transférés aux organismes ; 
o explore les implications que la poursuite de cette pratique nécessiterait 

pour son application légitime. 

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 mentionne qu'il est membre du conseil 
d'administration de la Fondation de la Maison de la culture des Collines mais n'a 
aucun intérêt pécuniaire. 
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Soutien financier 
Fondation de la Maison de la culture des Collines - Festiloups 2018 

Location d'estrades 

18-211 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu la demande de soutien financier de la Fondation de la Maison de 
la Culture des Collines (FMCC) pour l'organisation du Festiloups 2018 qui se 
tiendra du 22 au 24 juin 2018 au Parc des Loups; 

Attendu que la FMCC a obtenu des prix pour la location d'estrades pour le 
Parc des Loups et que le meilleur prix reçu provenait de la compagnie Les Gradins 
R.D. lnc. , au montant de 2 950 $ plus taxes pour deux sections de 400 places, 
installation et frais de transport inclus; 

Attendu que la direction générale a rencontré un représentant de 
l'organisme afin de l'informer que toutes demandes futures de soutien financier 
devront être déposées en même temps que les demandes de soutien financier 
annuelles, selon la politique en vigueur; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d'un soutien financier de 3 391,76 $à la Fondation 
de la Maison de la Culture des Collines pour la location des estrades; 

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. 

o autorise un transfert budgétaire de 3 391 , 76 $du 02-701-50-522, entretien 
et réparations - bâtiment au 02-701-20-970 contributions au financement 
d'organismes. 

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 
Fondation de la Maison de la culture des Collines - Festiloups 2018 

Préparation de la piste de tire de camions 

18-212 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu la demande de soutien financier de la Fondation de la Maison de 
la Culture des Collines (FMCC) pour la préparation de la piste de tire de camions 
en vue de l'activité du Festiloups 2018 qui se tiendra du 22 au 24 juin 2018 au Parc 
des Loups; 

Attendu que le service des travaux publics a rencontré l'organisme au Parc 
des Loups afin d'évaluer le coût des travaux pour la préparation annuelle de la piste 
de tire de camions, l'installation des blocs de béton pour la sécurité des spectateurs 
ainsi que le déplacement des petites estrades; 
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Attendu que la direction générale a rencontré un représentant de 
l'organisme afin de l'informer que toutes demandes futures de soutien financier 
devront être déposées en même temps que les demandes de soutien financier 
annuelles, selon la politique en vigueur; 

Attendu qu'une évaluation des coûts, selon le règlement 15-683, pour la 
préparation de la tire de camion a été faite par le service des travaux publics et que 
les coûts s'élèvent à 1 299, 13 $; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la demande de soutien financier afin 
que le service des travaux publics fournisse les équipements et le personnel 
nécessaire à la préparation de la piste de tir de camion au coût de 1 299, 13 $. 

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 
Fondation de la Maison de la culture des Collines - Festiloups 2018 

Construction d'une nouvelle piste de course pour l'activité de « mud run » 

18-213 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu la demande de soutien financier de la Fondation de la Maison de 
la Culture des Collines (FMCC) pour la construction d'une nouvelle piste de course 
pour l'activité de « mud run » en vue du Festiloups 2018 qui se tiendra du 22 au 
24 juin 2018 au Parc des Loups; 

Attendu que le service des travaux publics a rencontré l'organisme au Parc 
des Loups afin d'évaluer les travaux pour la préparation de la nouvelle piste de 
course pour l'activité de « mud run »; 

Attendu qu'une évaluation des coûts, selon le règlement 15-683, pour la 
préparation de la piste de course pour l'activité de « mud run » a été faite par le 
service des travaux publics et que les coûts s'élèvent à 4 600 $ ; 

Attendu que l'organisme recevra également de l'aide additionnelle pour la 
construction de la piste pour l'activité de « mud run » d'un entrepreneur privé dont 
la contribution en temps et en équipements s'élève à 9 435 $; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la demande de soutien financier afin que le service des travaux 
publics fournisse les équipements et le personnel nécessaire à la 
préparation de la piste de course pour l'activité de « mud run » au montant 
de 4 600 $ 

o autorise l'achat des matériaux nécessaires à la construction de la piste 
(glaise, top soil); 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-50-522, entretien et 
réparation bâtiment. 

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

La conseillère Mme Pamela Ross demande un vote 
Pour Contre 
Réjean Desjardins Francis Beausoleil 
Michel Gervais Richard Gervais 
Carolane Larocque Pamela Ross 

Claude Giroux 
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Soutien financier 
Fondation de la Maison de la culture des Collines - Festiloups 2018 

Demande équipements municipaux 

18-214 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) 
organise le festival d'été des Collines qui se tiendra du 22 au 24 juin 2018; 

Attendu que la FMCC a demandé à la municipalité lors de la rencontre entre 
l'organisme et le service des travaux publics le 24 avril 2018, de pouvoir utiliser 
certains équipements municipaux tel que niveleuse, camion 10 roues avec 
réservoir à eau, camion autopompe et pince de décarcération lors de l'événement; 

Attendu que le règlement de tarification 15-683 prévoit les tarifs pour 
l'utilisation d'équipements municipaux; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la location des équipements 
municipaux tel que demandé par la Fondation de la Maison de la Culture des 
Collines selon les tarifs en vigueur au règlement 15-683 concernant la tarification 
applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. 

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 

Demande de subvention 
Amélioration du réseau routier municipal 2018-2019 

18-215 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que la municipalité désire présenter une demande de subvention 
dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM) 2018-2019; 

Attendu que dans le but de poursuivre nos démarches, la Municipalité de 
La Pêche procédera à des travaux de remplacement du ponceau sur le chemin de 
la Beurrerie et canalisation-déviation des fossés du chemin Butternut en 2018 et 
que cette aide financière est essentielle à la réalisation de ces travaux; 

Il est résolu que ce conseil municipal demande à Mme Stéphanie Vallée, députée 
provinciale, d'octroyer à la Municipalité de La Pêche, une subvention de 75 000 $ 
du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2018-2019 afin 
d'effectuer les travaux sur les chemins de la Beurrerie et Butternut. 

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 

Réparation de la Rétrocaveuse Case 580 Super N 2012 

18-216 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que des réparations majeures, aux tiges des godets avant et 
arrière, de la rétrocaveuse Case 580 Super N 2012 sont nécessairea afin d'en 
assurer le bon fonctionnement; 
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Attendu que la compagnie J.R. Brisson Equipment a soumis une estimation 
en septembre 2017 des coûts pour les réparations à effectuer au montant de 
8 744,94 $plus taxes; 

Attendu que des réparations supplémentaires qui n'avaient pas été 
observées en septembre 2017, ont été nécessaires; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant 
de 15 455,88 $ plus taxes à J.R. Brisson Equipment pour la réparation de la 
rétrocaveuse. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-524 
Réparations - Véhicules. 

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 

Réparation de la Niveleuse John Deere 2008 

18-217 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que la résolution 18-120 autorisait des réparations aux moteurs et 
aux sabots d'usure sur la niveleuse de marque John Deere 2008 pour un montant 
de 32 263,32 $ plus taxes; 

Attendu que des réparations supplémentaires ont été nécessaires sur le 
cercle de nivelage et que les coûts de réparation s'élèvent à 46 710,61 $plus taxes; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant 
de 46 710,61 $ plus taxes à Nortrax pour la réparation de la niveleuse. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-524 
Réparations - Véhicules. 

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 24 et se termine à 20 h 42. 

Le conseiller M. Claude Giroux quitte son siège il est 20 h 40. 

URBANISME 

Demande de dérogation mineure 
60, chemin de la Baie-Régatta (démolition et reconstruction) 

18-218 

Proposée par Richard Gervais 
Appuyée par Francis Beausoleil 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 60, chemin de la Baie
Régatta a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 4 455 480 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 6 574,0 mètres carrés. 
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Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un chalet existant 
construit en 1947 et la construction d'un nouveau chalet sur le même emplacement. 
Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 30,0 mètres pour un lot conforme 
à 16,52 mètres par rapport à ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du 
lac Bernard, pour le coin le plus rapproché du nouveau chalet ; 

2. Autoriser l'enlèvement de murets de pierres situés dans la bande de 
protection riveraine ou de blocs de béton situés dans le littoral. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan du site préparé par M. Richard 
Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 30 novembre 2017 (minute 10616), annoté par 
le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 
16 avril 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 
16 avril 2018, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure telle 
que demandé, assujettie au respect de la condition suivante : 

o la délivrance d'un certificat d'autorisation visant l'enlèvement de murets 
de pierres situés dans la bande de protection riveraine, ou de blocs de 
béton situés dans le littoral est conditionnelle au dépôt d'un plan préparé 
par un professionnel reconnu en la matière tel que biologiste ou autre 
spécialiste en environnement, ainsi que de tout certificat d'autorisation 
exigible en vertu de la règlementation provinciale s'il y a lieu (MDDELCC, 
MRNF). 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure assujettie au 
respect de la condition mentionné 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 

Demande de dérogation mineure 
11, chemin Blair (garage cour avant) 

18-219 

Proposée par Carolane Larocque 
Appuyée par Pamela Ross 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 11 , chemin Blair ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 4 456 241 du cadastre du Québec dont la superficie 
totale est de 4 241. 9 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage dans 
la cour avant. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Autoriser la construction d'un garage dans la cour avant, à une distance 
de 29,88 pour le coin le plus rapproché par rapport à l'assiette du chemin 
Blair; 

2. Autoriser que la hauteur du garage projeté (5,8 mètres) soit supérieure à 
celle du chalet existant. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan projet d'implantation préparé par 
Mme Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 4 avril 2018 (minute 375), annoté 
par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 
16 avril 2018. 
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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 
16 avril 2018, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel 
que demandé. 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Claude Giroux reprend son siège à 20 h 43. 

Demande de dérogation mineure 
19, chemin Butternut (dimensions garage) 

18-220 

Proposée par Réjean Desjardins 
Appuyée par Claude Giroux 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 19, chemin Butternut 
ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 800 du cadastre du Québec dont 
la superficie totale est de 2 043.9 mètres carrés ; 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage dans 
la cour latérale. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Augmenter la hauteur totale d'un garage pour un terrain d'une superficie 
inférieure à 2 800 mètres carrés de 4,8 mètres à 5,0 mètres; 

2. Autoriser une pente de toit de 6/12 pour le garage comparativement à une 
pente de 10/12 pour la résidence existante. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du cahier des plans préparé par le requérant 
reçu le 3 avril 2018, annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du16 avril 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 
16 avril 2018, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel 
que demandé. 

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. 
Adoptée à l'unanimité 
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Demande de dérogation mineure 
8, chemin du progrès (dimensions et marge garage) 

18-221 

Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Francis Beausoleil 

Attendu que les nouveaux propriétaires de l'immeuble situé au 8, chemin 
du Progrès ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 5 197 416 du cadastre du 
Québec dont la superficie totale est de 7 250.3 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage 
surdimensionné dans la cour arrière. Plus spécifiquement, la demande porte sur 
les objets suivants : 

1. Augmenter la hauteur des murs du garage de 3,7 mètres à 4,3 mètres; 
2. Augmenter la hauteur totale du garage de 6, 1 mètres à 8,0 mètres; 
3. Réduire le dégagement latéral minimum de 5,0 à 1,5 mètre. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du cahier des plans préparé par le requérant 
reçu le 10 avril 2018, annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du16 avril 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 
16 avril 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder la 
dérogation mineure tel que demandé. 

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. 

18-222 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
31A. chemin de la Vallée-de-Wakefield 

(Galerie avant et aire de stationnement) 

Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Pamela Ross 

Attendu que la nouvelle propriétaire de l'immeuble situé au 31A, chemin de 
la Vallée-de-Wakefield a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 5 172 07 4 du 
cadastre du Québec dont la superficie totale est de 614.2 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'une terrasse 
dans la cour avant l'aménagement d'une aire de stationnement dans la cour 
latérale et arrière. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Augmenter l'empiètement pour une galerie avant avec pergola de 
2,0 mètres à 6,71 mètres; 
2. Réduire le dégagement minimal avant par rapport à l'emprise du 
chemin de la Vallée-de-Wakefield de 2,0 mètres à 0,5 mètre; 
1. Réduire l'espace minimal à conserver entre une aire de 
stationnement et un bâtiment de 2,0 mètres à 1,0 mètre. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Daniel Giroux, arpenteur-géomètre, daté du 19 octobre 
2017 (minute 1078), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du16 avril 2018. 
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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 
16 avril 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder la 
dérogation mineure tel que demandé assujettie à la signature d'une servitude de 
renonciation de recours contre la Municipalité en cas de dommage accidentel 
occasionné lors des opérations d'entretien du chemin ou de déneigement. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme ci-haut mentionné. 

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 

Abat-poussière liquide 2018 -Appel d'offres AP-2018 

18-223 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que la direction des travaux publics a obtenu des prix pour des 
produits d'abat-poussière de type chlorure de magnésium liquide, incluant le 
transport et l'épandage à travers le service d'achat pour les Municipalités du 
Québec (SAM); 

Attendu que le SAM a demandé des soumissions à l'échelle de la province 
pour l'achat de produits d'abat-poussière liquide pour l'année 2018; 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues effectuée par le 
SAM le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie 
lnnovative Building Products lnc. au montant de 0,2420 $ par litres, incluant le 
transport et l'épandage, plus taxes; 

Attendu que le SAM estime à 250 000 litres nos besoins pour l'an 2018; 

Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 
sont disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour l'achat, le transport et l'épandage du chlorure de 
magnésium liquide à la compagnie lnnovative Building Products lnc. au 
montant de 0,2420 $par litres pour un total de 60 500,00 $, plus taxes, tel 
que stipulé dans l'appel d'offres# AP-2018, 

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, ou leurs mandataires, 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 02-320-00-629, abat-poussière. 

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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18-224 

La Maison de Collines 
La Marche de la Solidarité 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu qu'une demande a été présentée par La Maison des Collines pour 
la tenue d'une Marche de la Solidarité le 3 juin 2018 sur divers chemins dans la 
Municipalité de La Pêche, dans le but de collecter des fonds; 

Attendu que la Maison des Collines demande l'autorisation d'utiliser 
certains chemins municipaux pour l'évènement; 

Attendu que cette activité ne cause aucun problème particulier et 
n'occasionne aucun changement au niveau des assurances étant donné que la 
Maison des Collines détient une police d'assurance; 

Attendu que les voies de circulation devront demeurer ouvertes en tout 
temps et que les véhicules d'urgences puissent y circuler à tout moment; 

Attendu que la direction des travaux publics recommande d'autoriser la 
tenue de l'évènement sur les chemins municipaux; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise la tenue de la Marche de la Solidarité 
sur certains chemins municipaux, le 3 juin 2018, dont les chemins Burnside, 
Elmdale, Riverside, Sully, Gendron et de Wakefield-Heights, dans le cadre d'une 
collecte de fonds pour La Maison des Collines. 

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 

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

18-225 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 

Il est résolu que le conseil adopte le 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. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie du règlement et déclarent 
en avoir pris connaissance, 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 18-770 
décrétant une dépense de 67 893 $ et un emprunt de 67 893 $ pour l'achat 

d'équipements de lutte contre les incendies 

18-226 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement décrétant une dépense de 
67 893 $ et un emprunt de 67 893 $ pour l'achat d'équipements de lutte contre les 
incendies. 

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 18-770 est déposé et présenté séance tenante. 

18-227 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-771 
relatif à la circulation des camions. des véhicules de transport 

d'équipement, des véhicules-outils 

La conseillère Pamela Ross donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement relatif à la circulation des camions, 
des véhicules de transport d'équipement, des véhicules-outils . 

Le projet de règlement 18-771 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement 
18-RM-05-1 - pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-05 - pour 

édicter les normes relatives à la sécurité incendie 

18-228 

Le conseiller Réjean Desjardins donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil , d'un règlement 18-RM-05-1 - pour amender le 
règlement portant le numéro 16-RM-05 - pour édicter les normes relatives à la 
sécurité incendie. 

Le projet de règlement 18-RM-05-1 est déposé et présenté séance tenante. 

Modification description de tâches 
Service des travaux publics 

18-229 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que suivant la signature de la convention collective, la municipalité 
s'était engagée à réviser certaines descriptions de tâches ; 

Attendu que suite à la création du poste de contremaitre, le poste de chef 
d'équipe devait être révisé 

Attendu que la nouvelle description de tâche a été remise aux membres du 
conseil lors du comité général du 1er mai 2018 et au caucus du 7 mai 2018 
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Il est résolu que ce conseil municipal autorise de modifier le titre du poste de « chef 
d'équipe - service des travaux publics » pour le titre de « préposé à la voirie -
services des travaux publics » et de modifier la réévaluation selon le classement 
proposé; 

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 

Modification de la résolution 17-283 
Acquisition de terrain - 740 -740A, chemin Riverside 

Modification de la superficie du terrain à acquérir 

18-230 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que par sa résolution 16-256, la Municipalité s'est engagée 
financièrement dans le projet de revitalisation du secteur riverain de la rivière 
Gatineau, secteur Wakefield, présenté par la Chambre Wakefield-La Pêche ; 

Attendu que le projet consiste entre autres à la construction d'une 
promenade qui longue la rivière Gatineau, dans le secteur Wakefield et, à la 
revitalisation de certains parcs municipaux ; 

Attendu que ce projet nécessite également l'acquisition d'une parcelle de 
terrain dont l'immeuble est situé au 7 40-7 40A, chemin Rivers ide, connu sous le lot 
3 391 755; 

Attendu que, par sa résolution 17-283, la Direction générale a débuté en 
mai 2017, sa négociation auprès du propriétaire du terrain visé par le projet, qu'un 
plan de conception/construction a été déposé par DMDesign et, qu'une promesse 
de cession a été présentée en ce sens ; 

Attendu que le projet a connu plusieurs changements obligeant la révision 
des plans de conception/construction par DMDesign ; 

Attendu qu'en décembre 2017, la Municipalité mandatait la Firme Bussière 
Bérubé Genest Schnob, arpenteurs-géomètres pour la préparation d'un plan 
cadastral et d'un plan illustratif ainsi que l'Étude du Notaire Geneviève Parent, pour 
la rédaction des documents légaux ; 

Attendu qu'en mars 2018, DMDesign a soumis une modification au plan de 
conception/construction de la promenade qui modifie les dimensions de la parcelle 
de terrain initialement soumis et la révision des plans soumis par l'arpenteur
géomètre passant de 62.6 m2 à environ 37,2 m2 . ; 

Attendu que les changements apportés nécessitent une modification de la 
résolution 17-283 afin de refléter les nouvelles dimensions requises pour 
l'acquisition de la parcelle de terrain ; 
Il est résolu que ce conseil municipal : 

o Modifie la superficie autorisée à acquérir sur le lot 3 391 755, passant de 
62,6 m2 à 37,2m2; 

o Modifie la résolution 17-283 pour tenir compte de cette modification et des 
nouveaux plans soumis par l'arpenteur-géomètre de la Firme Bussière 
Bérubé Genest Schnob numéro 3295 ; 

o Mandate Me Geneviève Parent, notaire, pour préparer les documents 
nécessaires au transfert de la parcelle de terrain acquis du propriétaire sis 
au 740-740A, chemin Riverside, connu sous le lot 3 391 755 et dont tous 
les frais, honoraires, copies et enregistrement sont à la charge de la 
Municipalité ; 
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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, ou leurs mandataires, 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 02-110-090-972 - contribution 
chambre 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 

Nomination 
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 

Prolongation de contrat 

18-231 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu la résolution 18-117 qui nomme Monsieur Claude J. Chénier à titre 
de « directeur général et secrétaire-trésorier par intérim » pour une durée maximale 
de trois (3) mois; 

Attendu le surplus ponctuel de dossiers et le manque de ressources 
disponibles pour combler les besoins; 

Attendu qu'il a lieu de prolonger le contrat actuel pour une période de trois 
(3) mois; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o Autorise la prolongation de contrat de M. Claude J. Chénier à titre de 
directeur général et secrétaire-trésorier par intérim pour une durée 
additionnelle de trois (3) mois. 

o Autorise la modification de l'article 4 dudit contrat de travail - « cessation 
d'emploi » selon les termes discutés lors du comité général du 1er mai 
2018; 

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 le tout, selon les conditions 
présentées; 

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 M. Michel Gervais demande un vote 

Pour 
Réjean Desjardins 
Francis Beausoleil 
Richard Gervais 
Carolane Larocque 
Pamela Ross 
Claude Giroux 

contre 
Michel Gervais 
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Fin de contrat - employé no 221 

18-232 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu qu'un rapport d'évaluation concernant l'employé numéro 221 a été 
présenté lors de la rencontre du Comité général tenue le 1er mai 2018; 

Attendu que la recommandation conjointe du directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim et de la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe est de mettre fin au contrat de travail de l'employé numéro 221 ; 

Attendu que le 25 avril 2018, l'employé a été rencontré afin de l'aviser de la 
fin immédiate de son lien d'emploi avec la municipalité; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise et ratifie la décision de mettre fin au contrat de travail de l'employé 
numéro 221 en date du 25 avril 2018; 

o autorise l'administration à procéder selon les recommandations et les 
procédures prévues par la Loi et signer tout document nécessaire. 

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(e) aux communications 
Contrat d'une année 

18-233 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

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 que le poste contractuel d'agent(e) aux communications est vacant; 

Attendu que Madame Evelyne Kayoungha a passé le processus 
d'embauche avec succès le 20 février 2018 et détient les qualifications et exigences 
requises pour occuper le poste; 

Attendu que Madame Evelyne Kayoungha a confirmé son intérêt pour le 
poste selon les conditions présentées; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'embauche de Madame Evelyne Kayoungha au poste « agent(e) 
aux communications » poste contractuel - exclu de la convention 
collective; 

o que la durée dudit contrat soit du 8 mai 2018 au 8 mars 2019 
inclusivement; 

o que les conditions du présent poste soient d'un horaire variable d'environ 
trente-cinq (35) heures par semaine au salaire de trente-deux dollars, 
l'heure (32$/heure); 
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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 le tout, selon les conditions 
présentées; 

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 - comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

18-234 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu qu'en vertu de la résolution 18-26 adoptée le 8 janvier 2018, M. 
Francis Beausoleil a été nommé l'un des trois (3) représentants du conseil pour 
siéger sur le Comité consultatif d'urbanisme ; 

Attendu qu'il a demandé d'être remplacé par un autre représentant du 
conseil pour siéger sur ledit comité ; 

Il est résolu de nommer Madame Pamela Ross en remplacement de Monsieur 
Francis Beausoleil comme représentante du conseil pour siéger sur le Comité 
consultatif d'urbanisme. 

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

LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-235 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que la présente séance soit levée à 20 h 56. 

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

.~ .. ~ 
qùf~}.Jnle Larp0ârëux -
~ 

Adoptée à l'unanimité 

~rt__/~~~ 
/ifa"Jde J. Ch~er · ' u. , ~ -

Directeur gén:I et 
secrétaire-trésorier par intérim 
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