
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 juillet 2018 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 
 
Présidée par le maire Guillaume Lamoureux  
 
 
Sont présents  

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

 
Sont aussi présents 
 

M. Claude Chénier, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim  
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur Service de l’urbanisme et de l’environnement 
Mme Evelyne Kayoungha, agente des communications  

 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Demandes de dérogation mineure 

o 21, chemin Caves (régularisation) 

o 277, chemin Kennedy (bâtiments secondaires détachés et constructions 
annexes) 

o 70, chemin Moncrieff (régularisation) 

o 32, chemin du P’tit-Canada (régularisation et galerie avant) 

o 16, chemin du Sanctuaire (garage et remise dans la cour avant) 

o 21, chemin Mahon Nord (marge de recul) 
 
 
AUDITOIRE : il y a environ 20 personnes présentent dans la salle 
 
 

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 19 h 45 et se termine à 20 h 17 
 
M. Marcel Marchildon quitte à 19 h 48. 
 
 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
18-300 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 
 
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 



ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
18-301 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 4 juin 2018 et  de la séance extraordinaire tenue le 12 juin 2018. 
 
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 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

 Lise Thomas dépose un document  

 Sandy Mckjay Smith dépose un document 
 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 
 
18-302 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenu le 3 juillet 2018, ont analysé la liste de facture numéro 18-06 pour le mois de 
juin d’une somme de 1 035 408,72 $ et ont recommandé le paiement de toutes les 
factures inscrites; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 18-06 d’une somme 
de1 035 408,72 $, 

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 juillet 2018, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 
1 035 408,72 $. 
 
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 
 
 

Saisie immobilière 
pour taxes impayées 

 
18-303 
 
Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par  Carolane Larocque 
 
 Attendu que par la résolution 13-540, le Conseil mandatait la firme Marceau 
avocat à entreprendre les procédures légales appropriées contre le ou les 
propriétaire(s) de l’immeuble portant le matricule 3169-09-6123 ; 
 



 Attendu que le 8 juillet 2014, un jugement a été rendu dans ce dossier (550-
22-015861-147), ainsi qu’un deuxième jugement (550-22-018298-180) le 2 mai 
2018 lesquels condamnaient la partie défenderesse à payer la somme des taxes 
impayées avec intérêts à titre de créance municipale prioritaire ; 
 
 Attendu que les dispositions des articles 1013 et suivants du Code 
municipal du Québec prévoient les dispositions concernant la saisie et la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes ; 
 
 Attendu que le comité des finances et ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé de procéder à la publication d'un 
avis d'hypothèque légale pour ledit immeuble, appartenant aux défendeurs, faisant 
l’objet d’une créance prioritaire  
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate la firme Marceau, Soucy, Boudreau avocat à poursuivre les 
démarches qui leur furent confiées afin de procéder à une saisie 
immobilière visant à faire vendre l’immeuble matricule 3169-09-6123 ;  

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 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 de baseball La Pêche – cage de frappeur 
 

18-304 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que l’Association de baseball La Pêche a soumis une demande de 
soutien financier pour l’acquisition d’une cage de frappeur; 
 
 Attendu que tous les documents requis selon la politique de soutien 
financier ont été déposés ; 
 
 Attendu que l’Association de baseball La Pêche 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 ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé d’octroyer un soutien financier de 
825 $ à l’organisme ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le versement d’un soutien financier de 825 $ à l’Association de 
baseball La Pêche pour l’acquisition d’une cage de frappeur. 

o autorise que ce soutien financier soit payable sur présentation des 
factures. 
 

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 
 
 
 
 



Réforme cadastrale – Transfert chemin du Lac-Bernard 
 

18-305 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que dans le cadre de la réforme cadastrale, la Municipalité de La 
Pêche a donné des mandats supplémentaires à la firme Fortin et Robertson, 
arpenteur géomètre, afin de finaliser certains dossiers en cours; 
 
 Attendu que l’arpenteur a effectué le mandat du chemin du Lac-Bernard 
près du chemin Mitchell; 
 
 Attendu qu’une partie du chemin du Lac-Bernard (numéro de lot 4 456 083) 
n’appartient pas à la municipalité et qu’il y a lieu de mandater un notaire pour 
effectuer le transfert; 
 
 Attendu que le lot 6 185 168 (ancien tracé du chemin du Lac-Bernard 
partant du chemin Mitchell) traverse la propriété du 9, chemin Mitchell et doit être 
rétrocédé au propriétaire adjacent; 
 
 Attendu qu’en 1996, la municipalité avait acquis une parcelle de terrain 
parallèle au chemin Mitchell pour déplacer le chemin du Lac-Bernard à la condition 
que le chemin Mitchell soit entretenu aux frais de la municipalité; 
 
 Attendu qu’afin de réaliser le transfert des lots 4 456 083 et 6 185 168, le 
propriétaire du 9, chemin Mitchell tient à s’assurer que la municipalité va continuer 
d’entretenir à ses frais le chemin Mitchell; 
 
 Attendu que le propriétaire concerné désire les services de son notaire soit 
Me Joseph Gorman, Notaire pour les deux transactions ci-haut mentionnées; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé de mandater Me Joseph Gorman 
pour effectuer les deux actes de cession et d’y inclure l’entretien du chemin Mitchell 
au frais de la municipalité; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate Me Joseph Gorman, notaire, pour la préparation des documents 
légaux nécessaires afin d’effectuer les deux actes de cession visant les 
lots 4 456 083 et 6 185 168 aux frais de la municipalité 

o autorise la continuation de l’entretien du chemin Mitchell tel qu’accepté en 
1996 et que cette clause soit inscrite aux actes de cession 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la 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 02-320-00-412 – Services 
professionnels – juridiques. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Congrès Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) 
 
18-306 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que le congrès de la FQM se tiendra du 20 au 22 septembre 2018 
à Montréal et que le maire M. Guillaume Lamoureux, et les conseillers M. Claude 
Giroux et Mme Carolane Larocque  désire y assister; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'inscription de M. Guillaume 
Lamoureux, M. Claude Giroux et Mme Carolane Larocque  au congrès de la FQM 
pour un montant de 2 340 $ plus taxes et de rembourser les frais de déplacement, 
selon les politiques et procédures en vigueur.  
 
Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-454, formation et 
02-110-00-310 frais de déplacement. 
 
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 
 
 

Groupe DL informatique 
Renouvellement licence de sauvegarde du système informatique 

 
18-307 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

 
 Attendu que le Groupe DL Informatique a présenté une offre de 
renouvellement de la licence de sauvegarde utilisée actuellement afin d'assurer un 
fichier de récupération des données informatiques; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé e renouvellement de la licence de 
sauvegarde pour une durée d'un an; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement, de la licence de 
sauvegarde afin d'assurer un fichier de récupération des données informatiques 
pour un montant de 364,99 $ plus taxes, pour un an; 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-414, services 
professionnels informatiques. 
 
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 
 
 

Affectation surplus accumulé non affecté 2017 
 
18-308 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que les états financiers de 2017 démontrent un surplus libre de 
l'exercice de 642 522 $ et qu'il y aurait de procéder avec l'affectation du surplus 
non affecté à divers projets pour 2018 ; 
 
 Attendu que les affectations suivantes au montant total de 88 900 $ sont 
nécessaires à la réalisation de divers projets : 
 
 



 

• Pont couvert de Wakefield 1 200 $ 

• Réseau d'égout Wakefield 32 700 $ 

• Mandat planification stratégique 25 000 $ 

• Nettoyage du dépôt MacLaren 30 000 $ 

 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé de procéder avec les affectations 
ci-dessus; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation du montant de 88 900 $ 
du surplus non affecté au surplus affecté tel que présenté 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 
 
 

Marché Wakefield 
Ajout aux assurances municipales 

 
18-309 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 
 
 Attendu que le Marché Wakefield est à renouveler ses assurances et qu’il 
serait avantageux pour l’organisme d’être inclus aux assurances de la Municipalité; 
 
 Attendu que l’organisme Marché Wakefield devra défrayer les coûts 
annuels additionnels pour la couverture; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé d’inclure l’organisme Marché 
Wakefield aux assurances de la Municipalité et de leur facturer la prime; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o transmette une demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec afin 
d’inclure l'organisme Marché Wakefield aux assurances municipales 

o autorise le service des finances à facturer le montant de la prime à 
l’organisme Marché 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 
 
 

Renouvellement du mandat 
de la firme d’avocats RPGL à titre de conseiller juridique 

 
18-310 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que la municipalité a adopté, le 2 juin 2014, la résolution numéro 
14-311 aux fins d’octroyer un contrat à la firme d’avocats RPGL, avocats pour les 
dossiers relatifs aux opinions juridiques écrites, la rédaction et la révision de 
contrats, de règlement et autres documents légaux, pour la perception des 
arrérages de taxes municipales et autres frais ou tarifs municipaux 
 
 Attendu que le 19 juin 2017, le conseil adoptait la résolution 17-329 pour  
procéder au renouvellement du mandat à la firme RPGL, avocats pour une période 
d’un an soit de juin 2017  à mai 2018; 
 



 Attendu qu’une offre de renouvellement a été reçue de la firme RPGL, 
avocats pour le renouvellement de leur mandat de juin 2018 à mai 2019, aux 
mêmes conditions que les années précédentes; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o renouvelle le mandat de la firme RPGL, avocats,  à titre de conseillers 
juridiques de la Municipalité de La Pêche, aux conditions suivantes :  

 Un montant forfaitaire annuel de 8 500,00 $, taxes en sus, pour les frais 
de consultation ou d’opinion juridiques écrites, la rédaction et révision 
de contrats, de règlements, l’analyse d’appels d’offres et autres 
documents légaux 

o Le taux horaire sera de 150,00 $, taxes en sus, pour les dossiers en litige.  
Pour les dossiers reliés à la perception de taxes, les honoraires seront 
facturés selon un pourcentage de dix pour cent (10%) des taxes perçues 
dans chacun des dossiers, à n’importe quelle étape de procédure. 

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 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 protocole d’entente 

Maison des Collines 
 

18-311 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que la Municipalité et la Maison des Collines ont signés le 
22 février 2017, un protocole d’entente pour le versement d’une contribution de 
600 000$ pour la construction d’une maison de soins palliatifs à La Pêche; 
 
 Attendu que le versement de la contribution doit être fait en deux 
versements soit un premier versement de 300 000$ au moment de la réception de 
toutes les autorisations requises par la loi et un deuxième de 300 000$ à la fin des 
travaux; 
 
 Attendu que la Maison des Collines a déposé une demande, le 5 juin 2018, 
de modification du protocole d’entente afin que le versement de la contribution soit 
effectué en un seul versement; 
 
 Attendu que toutes les autorisations requises par la loi ont été reçues telles 
que le financement complet du projet, le bail emphytéotique signé avec le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, le contrat de construction a 
été octroyé et que les travaux ont débuté au mois de mai 2018; 
 
 Attendu qu’il y aurait certains avantages pour la municipalité de procéder à 
un seul versement tel qu’obtenir le financement permanent du règlement d’emprunt 
plus rapidement; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé de modifier l’article 4.2 du protocole 
d’entente pour autoriser le versement de la contribution de 600 000 $ en un seul 
versement sur présentation de factures équivalentes au montant de la contribution; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la modification de l’article 4.2 du protocole d’entente signé le 22 
février 2017 avec la Maison des Collines par : Verser une somme de six 
cent mille dollars (600 000$) payable en un seul versement sur 
présentation de factures équivalentes au montant de la contribution; 

 



o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général par 
intérim et secrétaire-trésorière 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 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 
 

Carte Capitale 
Regroupement d’achats 

 
18-312 
 
Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que le centre de services partagés du Québec (CSPQ) nous a 
transmis une demande d’adhésion au regroupement d’achats pour le gestionnaire 
de carte de crédit pour l’essence; 
 
 Attendu que la municipalité détient des cartes avec le gestionnaire sans 
avoir adhéré au regroupement d’achats et nous devons adhérer au regroupement 
pour garder les cartes; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé d’adhérer au regroupement 
d’achats; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’engagement de la Municipalité au regroupement d’achats pour 
le gestionnaire de carte de crédit du CSPQ du 1er juin 2015 au 31 mai 
2020; 

o autorise Madame Sandra Martineau, directrice des finances à signer la 
demande d’engagement du CSPQ. 

 
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 
 
 

Achats de composteurs et de bacs de recyclage 
 

18-313 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que la municipalité désire encourager le compostage résidentiel 
dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles enfouies annuellement 
afin de répondre aux objectifs de 2020 du Ministère du Développement durable, 
Environnement et lutte contre les changements climatiques ; 
 
 Attendu que la municipalité vend depuis quelques années à faibles coûts 
(20 $) des composteurs afin d’encourager l’initiative au compostage ; 
 
 Attendu que la municipalité doit procéder à l’achat de composteurs et que 
les compagnies de plastiques annoncent des hausses de prix au cours des 
prochaines semaines ; 
 
 Attendu qu’afin de contrer une hausse de prix futur, la municipalité désire 
également se procurer des bacs de recyclage ; 
 
 
 
 



 Attendu que la municipalité a reçu deux offres pour les composteurs : 

 USD Loubac pour l’achat de 255 composteurs et accessoires au 
coût de 54,40 $ chacun plus taxes 

 Nova mobilier pour l’achat de 255 composteurs et accessoires au 
coût de 73,09 $ plus taxes 
 

 Attendu que la municipalité a reçu une offre d’USD Loubac pour 105 bacs 
de recyclage au coût de 87,05 $ chacun plus taxes et qu’aucun autre prix n’a pu 
être obtenu pour les bacs étant donné les prix compétitifs du fournisseur ; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 23 avril 2018, a recommandé de procéder à l’achat de 
composteurs et accessoires et de bacs de recyclage ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’achat des composteurs, accessoires et bacs de recyclage 
d’USD Loubac au montant total incluant le transport de 24 370 $ plus taxes 

o autorise un transfert budgétaire de 13 222 $ du 02-451-00-970, 
contribution — campagne de promotion vers le 02-451-00-729, biens 
durables — autres. 
 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-451-00-729, biens durables 
— autres. 
  
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 description de tâches 
Service des finances et taxation 

 
18-314 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Michel Gervais 
 
 Attendu que suivant la signature de la convention collective, la municipalité 
s’était engagée à réviser certaines descriptions de tâches ; 
 
 Attendu que suite à l’analyse des postes du service des finances, paie et 
taxation, il a été convenu de réviser toutes les descriptions de tâches du service ; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 11 juin 2018, a recommandé d’apporter les changements 
proposés pour les quatre postes du service des finances, paie et taxation;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la modification des descriptions de tâches du service des finances 
et taxation  

o autorise la modification des titres de postes suivants  

 « commis à la perception » pour le titre de « agente administrative – 
taxation et perception » 

 « commis à la comptabilité » pour le titre de « agente administrative – 
paie et comptabilité »  

 « commis à la réception et à l’information » pour le titre de « agente à 
l’accueil et à l’information » 

 « commis de bureau » pour le titre de « agente administrative – accueil 
et comptabilité » 

o autorise la direction générale à réévaluer la classification des postes selon 
le plan d’évaluation de la convention collective présentement en vigueur 
dans les plus brefs délais. 

 
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 



URBANISME 
 

Demande de dérogation mineure 
21, chemin Caves (régularisation) 

 
18-315 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 21, chemin Caves ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 391 684 du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 7 131,7 mètres. 
 
 Attendu que la demande vise à permettre de régulariser la localisation d’un 
garage détaché surdimensionné pour lequel un permis de construction a été délivré 
le 12 septembre 2008 (permis no. 2008-00501). Plus spécifiquement, la demande 
porte sur l’objet suivant : 
 

1. Réduire la marge de recul latérale de 2,0 mètres à 0,32 mètre pour le coin 
le plus rapproché de la limite latérale du lot concerné. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 2 
novembre 2016 (minute 3033), annoté par le directeur du Service de l’urbanisme 
et de l’environnement en date du 6 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d’accorder la 
dérogation mineure tel que demandé, assujettie au respect de la condition 
suivante : 
 

1. La dérogation mineure accordée ne peut avoir pour effet de régulariser 
l’empiétement aérien de la corniche (excédant de couverture) du garage. 

 
Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Demande de dérogation mineure 
277, chemin Kennedy  

(bâtiments secondaires détachés et constructions annexes) 
 
18-316 
 
Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 277, chemin Kennedy 
ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 3 389 983 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 13,04 hectares (± 32,22 acres). 

 
 Attendu que la demande vise à permettre la construction de bâtiments 
secondaires détachés et annexes.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les 
objets suivants : 
 



1. Autoriser la construction d’un abri ouvert de 3,66 mètres X 9,75 mètres 
annexé à la façade arrière du garage existant; 

2. Autoriser la construction d’un abri ouvert de 4,88 mètres X 9,75 mètres 
annexé à l’une des façades latérales du garage existant; 

3. Autoriser la construction d’un abri à bois avec une partie fermée (pour 
l’installation d’une fournaise) de 3,66 X 10,97 mètres à proximité de la 
résidence existante; 

4. Autoriser la construction d’un abri pour sable (servant d’abrasif) de 3,66 
mètres X 4,88 mètres en bordure de l’accès véhiculaire menant à la 
résidence existante; 

5. Autoriser la construction d’un abri ouvert de 3,65 mètres X 7,31 mètres 
annexé à la façade arrière de la cabane à sucre existante; 

6. Autoriser la construction d’un abri à bois de 3,66 mètres X 3,66 mètres 
annexé à l’une des façades latérales de la résidence existante. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 23 juillet 2012 
(minute 9198), annoté par le directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement en date du 6 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 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 selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Demande de dérogation mineure 
70, chemin Moncrieff (régularisation) 

 
18-317 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que le 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 carrée. 

 
 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation du chalet existant, 
incluant d’une galerie moustiquaire annexée.  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 avant de 10,0 mètres à ± 9,0 mètres pour le 
coin le plus rapproché de la remise par rapport à la limite de l’emprise 
du chemin Moncrieff. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Christian Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 
28 novembre 2017 (minute 3248), annoté par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement en date du 6 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 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 selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Demande de dérogation mineure 
32, chemin du P’tit Canada (régularisation et galerie avant) 

 
18-318 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 32, chemin du P’tit-
Canada a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 720 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 1 246,8 mètres carrée. 

 
 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation des constructions 
existantes et d’autoriser la construction d’une galerie ouverte avec toit dans la cour 
avant.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 
 

1. Réduire la marge de recul avant de 10,0 à 4,74 mètres pour le coin le plus 
rapproché de la résidence par rapport à la limite de l’emprise du chemin 
du P’tit-Canada; 

2. Réduire la marge de recul avant de 10,0 mètres à 0,84 mètre pour le coin 
le plus rapproché du garage par rapport à la limite de l’emprise du chemin 
du P’tit-Canada, ainsi que de réduire la marge de recul latérale de 
1,0 mètre à 0,95 mètre par rapport à la limite sud-ouest du lot concerné; 

3. Réduire la marge de recul arrière de 1,0 mètre à 0,04 mètre par rapport à 
la limite est du lot concerné; 

4. Autoriser la construction d’une galerie ouverte avec toit de 1,75 mètre par 
2,9 mètres dans la cour avant. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par André Durocher, arpenteur-géomètre, daté du 5 juin 2017 
(minute 23 336), annoté par le directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement en date du 6 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 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 selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 



Demande de dérogation mineure 
16, chemin du Sanctuaire (garage et remise dans la cour avant) 

 
18-319 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 16, chemin du 
Sanctuaire ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 4 454 164 du cadastre du 
Québec, dont la superficie totale est de 6 617,6 mètres carrés. 

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

1. Autoriser la construction d’un garage détaché mesurant 3,05 mètres X 
3,05 mètres dans la cour avant avec une marge de recul de ± 72 mètres; 

2. Autoriser la construction d’une remise détachée mesurant 3,7 mètres X 
3,1 mètres dans la cour avant avec une marge de recul de ± 68 mètres; 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2013 
(minute 17875), annoté par le directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement en date du 4 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 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 selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Demande de dérogation mineure 
21, chemin Mahon Nord 

 
18-320 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 21, chemin Mahon 
Nord ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 
03-429 pour la propriété formée du lot 4 454 030 du cadastre du Québec dont la 
superficie totale est de 4 702,5mètres carrés. 

 
 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation de la résidence 
existante pour laquelle un permis de construction a été délivré le 25 septembre 
2017 (permis no. 2017-00513).  Plus spécifiquement, la demande porte sur l’objet 
suivant : 

1. Autoriser une marge de recul de 1,33 mètre par rapport au coin le plus 
rapproché de la ligne de lot avant. 
 
 
 
 



Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
bornage préparé par Mathieu Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 23 mars 2017 
(minute : 1739), annoté par le directeur du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement en date du 12 juin 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 la réunion tenue le 
13 juin 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d’accorder la 
dérogation mineure demandée, assujettie au respect de la condition suivante : 
 

1. La dérogation mineure accordée ne peut avoir pour effet de régulariser 
l’empiétement de l’accès véhiculaire empiétant sur le lot voisin. 

 
Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure selon la 
recommandation du 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. 

Adoptée à l’unanimité 
 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 37 et se termine à 21 h 17. 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Appel d’offres  2018-SOU-320-012 
Travaux d’arpentage – Secteur #1 (quartiers 5 et 7) 

 
18-321 
 
Proposé par Richard Gervais  
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été transmis à Fortin Lebel 
arpenteurs-géomètres et à Bussières Bérubé Genest Schnob arpenteurs-
géomètres le 4 juin 2018 pour des travaux d’arpentage en ce qui a trait au 
secteur no. 1; 
 
 Attendu que tous les items représentent des travaux d’arpentage 
indépendants et doivent être évalués séparément ; 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à son invitation, les soumissions 
suivantes (prix avant taxes): 
 

Items Emplacement Mètres 
Repères 
inclus 

Prix reçu de 
Fortin Lebel 

Prix reçu de 
Bussières 

Bérubé Genest 
Schnob 

1 
Chemin Butternut 
À partir du #19, chemin Butternut jusqu’au 
#1, chemin Beech 

450 6 
1 380.00 $  
plus taxes 

2 550.00 $ 
plus taxes 

2 
Chemin de Burnt Hill 
À partir du chemin du Trille jusqu’au chemin Angèle 

600 19 
1 950.00 $ 
plus taxes 

2 950.00 $ 
plus taxes 

3 
Chemin de la Rivière 
Entre le chemin Maxwell et le chemin Fairbairn 

1 060 6 
1 400.00 $ 
plus taxes 

2 100.00 $ 
plus taxes 

4 
Chemin de la Montagne 
À partir du chemin Timberlake jusqu’au #189 

770 17 
2 340.00 $ 
plus taxes 

2 900.00 $ 
plus taxes 

5 
Chemin du Lac-Bernard 
À partir du chemin des Érables jusqu’au chemin 
Moore 

1 660 39 
5 200.00 $ 
plus taxes 

4 690.00 $ 
plus taxes 

6 
Chemin Woods 
À partir du #60 jusqu’au #118 

550 20 
2 700.00 $ 
plus taxes 

2 800.00$ 
plus taxes 



 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est Fortin Lebel arpenteurs-géomètres pour les 
items 1, 2, 3, 4 et 6 et Bussières Bérubé Genest Schnob arpenteurs-géomètres 
pour l’item 5; 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 
sont disponibles;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les items 1, 2, 3, 4 et 6 à Fortin Lebel, arpenteurs-
géomètres au montant de 9 770.00 $ plus taxes, tel que stipulé dans 
l’appel d’offres numéro 2018-SOU-320-012, 

o octroi le contrat pour l’item 5 à Bussières Bérubé Genest Schnob, 
arpenteurs-géomètres au montant de 4 690.00 $ plus taxes, tel que stipulé 
dans l’appel d’offres numéro 2018-SOU-320-012, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier par intérim ou la directrice générale 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 02-320-00-411, services 
professionnels scientifiques. 
 
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 
 
 
La conseillère Mme Pamela Ross quitte son siège il est 20 h 19. 
 

 
Appel d’offres - 2017-SOU-320-040 

Réfection d’une courbe sur le chemin de Wakefield Heights 
 

18-322 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que la résolution 17-508 octroyait un contrat à 
Gauvreau terre de surface pour des travaux de réfection d’une courbe sur le 
chemin de Wakefield Heights; 
 
 Attendu que des travaux supplémentaires à la courbe près du 
95, chemin de Wakefield Heights sont jugés nécessaires afin de stabiliser la pente 
et le vide qui s’est créé entre le mur de béton et ladite propriété; 
 
 Attendu que le service des travaux publics a reçu une estimation de 
Gauvreau terre de surface pour les travaux à effectuer au montant de 43 070,00 $ 
plus taxes; 
 
 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 
12 juin 2018, a recommandé d’autoriser les travaux supplémentaires sur le chemin 
de Wakefield Height au montant maximal de 43 070,00 $ plus taxes; 
 
 Attendu que selon le département des finances, les sommes nécessaires 
sont disponibles;  
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o ratifie les travaux supplémentaires de même que les dépenses 
additionnelles au montant maximal de 43 070,00 $ plus taxes à 
Gauvreau terre de surface, en référence à l’appel d’offres 
2017-SOU-320-040, 

 
 



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

 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-040-10-721, taxe d’accise. 
 
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 
 
 
La conseillère Mme Pamela Ross reprend son siège il est 20 h 19. 
 
 

Réparation au mobile 23 
Ford Sterling de l’année 2009 

 
18-323 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que des réparations aux injecteurs et à la pompe de diesel sont 
nécessaires sur le camion 10 roues de marque Ford Sterling de l’année 2009 
(mobile 23) pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci; 
 
 Attendu que l’entreprise Hubert Ford a soumis une évaluation des coûts 
pour les réparations à effectuer au montant de 10 106,33 $ plus taxes; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o ratifie la dépense pour les réparations aux injecteurs et à la pompe de 
diesel au camion 10 roues portant le numéro de mobile 23 au montant de 
11 221,89$ 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 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 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
Le maire Guillaume Lamoureux fait la lecture des modifications de l’annexe du 
règlement 18-771  
 

Adoption du règlement 18-771 
Règlement relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport 

d’équipement, des véhicules-outils 
 
18-324 
 
Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que lors d’une séance de ce conseil tenue le 7 mai 2018, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du 
règlement 18-771 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport 
d’équipement, des véhicules-outils 



 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-771 
relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement, des 
véhicules-outils 
 
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 18-772 - modifiant le règlement 11-592 
qui décrétait un emprunt de 188 731 $ pour payer une dépense de 188 731 $ 

relative à la construction d’un réseau d’égout sur le chemin Gendron du 
secteur Wakefield. 

 
18-325 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu que lors d’une séance de ce conseil tenue le 4 juin 2018, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du 
règlement 18-772 modifiant le règlement 11-592 qui décrétait un emprunt de 
188 731 $ pour payer une dépense de 188 731 $ relative à la construction d’un 
réseau d’égout sur le chemin Gendron du secteur Wakefield, et ce, afin de modifier 
la tarification  
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le  règlement 18-772 
modifiant le règlement 11-592 qui décrétait un emprunt de 188 731 $ pour payer 
une dépense de 188 731 $ relative à la construction d’un réseau d’égout sur le 
chemin Gendron du secteur 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 
 
 

Adoption du règlement 18-773 
décrétant une dépense de 1 987 957 $ et un emprunt de 1 987 957 $ pour 

l’acquisition du Complexe sportif La Pêche 
 

18-326 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que lors d’une séance de ce conseil tenue le 12 juin 2018, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du 
règlement 18-773 décrétant une dépense de 1 987 957 $ et un emprunt de 
1 987 957 $ pour l’acquisition du Complexe sportif La Pêche ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-773 
décrétant une dépense de 1 987 957 $ et un emprunt de 1 987 957 $ pour 
l’acquisition du Complexe sportif La Pêche ; 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de motion et présentation du projet de règlement 18-778 
décrétant une dépense de 41 890 $ et un emprunt de 41 890 $ pour l’achat et 

l’installation d’équipements de communication et la construction d’une 
remise pour le service des incendies 

 
18-327 
 
Le conseiller Réjean Desjardins donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense de 41 
890 $ et un emprunt de 41 890 $ pour l’achat et l’installation d’équipements de 
communication et la construction d’une remise pour le service des 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 18-778 est déposé et présenté séance tenante. 
 
 

Résiliation du contrat 2015-SOU-130-001 
Services professionnels d’architectes 

Agrandissement et réaménagement des bureaux administratifs 
 

18-328 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 

 
 Attendu que le 16 novembre 2015, le conseil municipal autorisait l’octroi du 
contrat 2015-SOU-130-001 pour les services professionnels d’architectes, à la 
Firme d’architectes A4 Architecture & Design Inc pour son projet d’agrandissement 
et réaménagement des bureaux administratifs; 
 
 Attendu que les besoins, les orientations et les perspectives ont évolués 
depuis l’attribution du contrat en 2015; 

 
 Attendu que les nouvelles orientations sont irréconciliables avec le contrat 
initial attribué à la Firme d’architectes A4 Architecture & Design Inc; 

 
 Attendu que les besoins ont changés obligeant la Municipalité a résilié le 
contrat 2015-SOU-130-001 conclu avec la Firme d’architectes A4 Architecture & 
Design Inc, en vertu de l’article 2125 du Code civil; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o résilie le contrat 2015-SOU-130-001 conclu avec la Firme d’architectes A4 
Architectures & Design Inc. en vertu de l’article 2125 du Code civil; 

o autorise le paiement final de toute somme due à la Firme d’architectes A4 
Architectures & Design Inc, à l’égard du contrat 2015-SOU-130-001. 

 
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 
 
 

Servitude réelle et perpétuelle en faveur d’Hydro Québec 
et Bell Canada - 372, chemin McCrank 

 
18-329 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 
 
 Attendu qu’une servitude en faveur d’Hydro Québec et Bell Canada doit être 
consentie par la Municipalité dans le but de prolonger la ligne de distribution 
électrique pour ainsi permettre le branchement de 200 A pour les propriétés 
avoisinantes et futures ; 



 Attendu que la servitude requise, au bénéfice d’Hydro Québec et Bell 
Canada, porte sur le lot 2 685 089 du Cadastre du Québec, en référence au 
numéro de dossier d’Hydro-Québec 65704749 ; 
 
 Attendu que l’assiette de servitude requise représente une lisière de plus 
ou moins trois mètres (± 3 m) de largeur soit un virgule cinquante mètres (1, 50 m) 
de chaque côté de la ligne de distribution, mais cette largeur peut être supérieure 
selon les besoins des lignes, besoins qui seront confirmés avec précision le jour 
des travaux ; 
 
 Attendu qu’Hydro Québec s’occupe d’acquitter tous les frais inhérents à 
cette transaction ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o consente une servitude réelle et perpétuelle en faveur d’Hydro Québec et 
Bell Canada pour le prolongement de la ligne de distribution électrique sur 
le lot 2 685 089 du cadastre du Québec, en référence au numéro de 
dossier 65704749 et que les frais inhérents à la servitude à consentir 
soient à la charge d’Hydro Québec ; 

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 relatifs à cette fin. 

 
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 
 

Renouvellement du contrat de services 
Services d’édition – Info La Pêche 

 
18-330 
 
Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Claude Giroux  
 
 Attendu que le 5 décembre 2016, par sa résolution 16-602, le Conseil 
autorisait la signature d’un contrat de services avec la compagnie TC Média pour 
l’édition du bulletin municipal Info La Pêche, pour un terme de douze (12) mois; 
 
 Attendu qu’en février 2017, la Municipalité concluait le contrat de services 
avec la compagnie TC Média pour un terme de douze (12) mois, selon les clauses 
convenues au contrat; 
 Attendu que, pour des raisons hors de notre contrôle, la Municipalité s’est 
vue obligée de repousser, d’un commun accord, les dates de tombées convenues 
à l’entente menant ainsi le contrat à prendre fin en septembre 2018; 
 
 Attendu que la Municipalité se dit satisfaite des services rendus par la 
compagnie TC Média et désire reconduire le contrat sous les mêmes clauses, selon 
le prix proposé; 
 
Il est résolu de que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat de services convenu, en 2017, avec 
la compagnie TC Média, connu aujourd’hui sous le nom de « Groupe Lexis 
Média Inc. », pour un terme de six (6) mois, selon le prix proposé; 

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 relatifs à cette fin. 

 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-622-10-345 – Dépenses 
publications. 
 
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, mais qu’il n’a 
aucun intérêt pécuniaire.  
 
 

Appui à Place des artistes de Farrellton (PAF) 
Pour l’acquisition de l’école Saint-Joseph-de-Farrellton 

 
18-331 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que la Place des artistes de Farrellton (PAF) s’est positionnée, au 
cours des dernières années, comme un espace de création majeure en Outaouais 
qui offre des espaces d’ateliers à une vingtaine (20) d’artistes de la région et qui et 
accueille des artistes professionnels en résidence, des expositions collectives et 
des présentations de différentes forment d’art de performance; 
 
 Attendu que PAF est installée dans les locaux de l’école Saint-Joseph-de-
Farrellton depuis sa création en 2013; 
 
 Attendu que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 
est disposée à céder de l’école Saint-Joseph-de-Farrellton à PAF; 
 
 Attendu que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux 
conditions qu’il détermine, peut aliéner de gré à gré, l’école Saint-Joseph-de-
Farrellton à un organisme culturel sans but lucratif; 
 
 Attendu que la PAF demande l’appui de la Municipalité dans leur démarche 
d’acquisition de l’école Saint-Joseph-de-Farrellton afin de démontrer l’importance 
de ce lieu de création pour le développement culturel du territoire; 
 
 Attendu que la CSPO a proposé la cession de l’immeuble à la Municipalité, 
que celle-ci n’a aucun intérêt à acquérir ce bâtiment et qu’elle préfère laisser 
l’opportunité à l’occupant actuel pour la tenue de ses activités;  
 
 Attendu qu’en février 2018, la Municipalité a fait part de son appui à 
l’organisme en injectant une somme de dix mille dollars (10 000 $) soit cinq mille 
dollars (5 000 $) pour leur programmation 2018, en vertu de la résolution 18-97 et 
un autre cinq milles (5 000 $), pour compléter la Phase 2 de leur projet qui consiste 
à la transformation du gymnase en salle d’exposition, résolution 18-98;  
 
 Attendu que l’école Saint-Joseph-de-Farrellton n’est pas reconnue par le 
Patrimoine culturel du Québec;  
 
 Attendu que la Municipalité ne désire pas que l’immeuble fasse partie du 
registre dans lequel sont inscrits tous les éléments du patrimoine culturel désignés, 
classés, déclarés, identifiés ou cités conformément à la Loi sur le patrimoine 
culturel; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o informe la CSPO qu’elle ne désire pas se porter acquéreuse de 
l’immeuble;  

o appuie, par la présente, la Place des artistes de Farrellton dans sa 
démarche d’acquisition de l’école Saint-Joseph-de-Farrellton. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 



LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
18-332 
 
Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Réjean Desjardins 
 
Il est résolu que la présente séance soit levée à 21 h 31. 
 
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 
 


