
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 6 août 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. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère  
M. Claude Giroux, conseiller  
 

Sont absents 
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Richard Gervais, maire suppléant 

 
Sont aussi présents 
 

Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement  
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications  

 

 
 

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 51 

 
 
AUDITOIRE : il y a 8 personnes présentent dans la salle. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Demandes de dérogation mineure débute à 19 h 51 

 28-32, chemin Beaumont (régularisation) 

 49, chemin du Lac-Dole (Marge riveraine) 

 38, chemin Mullen (marge avant) 

 16, chemin Olivier-Lévesque (Régularisation) 

 18, chemin Parkes (Reconstruction – marge riveraine) 

 4, route Principale est (Marge riveraine) 

 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 20 h 06  et se termine à  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
18-333 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Claude Giroux 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour après y avoir apporté 
la modification suivante : 
Ajouts : Appel d’offres - 2018-SOU-320-019 Étude géotechnique et proposition 
d’une méthode de drainage – chemin Riverside 
 
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 
 
18-334 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 9 juillet 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 
 
 
Le maire Guillaume Lamoureux annonce qu’il désire que son vote soit inclus à 
tous les résolutions  
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 
 

 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 

 Projet de règlement 18-777 pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain sur certains chemins municipaux 

 
 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

Factures à acquitter 
 
18-335 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenu le 30 juillet 2018, ont analysé la liste de factures numéro 18-07 pour le mois 
de juillet d’une somme de 830 325,37 $ et ont recommandé le paiement de toutes 
les factures inscrites; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve la liste de factures numéro 18-07 d’une somme de 
830 325,37  $, 



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 6 août 2018, un certificat de crédit suffisant d’une somme de 
830 325,37 $. 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Annulation de taxes ou frais 
 
18-336 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu qu’une demande d’annulation de taxes ou frais a été déposée au 
service des finances pour la propriété ayant le matricule suivant : 
 

 4660-73-8742     6 900 $    (Annulation de mutation, enregistrement EAE) 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé d’accepter la demande déposée 
pour la propriété mentionnée ci-dessus conformément à l'article 17.1 du chapitre 
D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des 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 
 
 

Mandat juridique 
Arrérages de taxes 

 
18-337 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé de mandater la firme RPGL 
 
Il est résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL avocats à 
entreprendre les procédures légales dans les dossiers suivants : 
 

1867 53 2555  3071 98 2010  4164 77 0938 

1867 64 8595  3163 95 6043  4164 86 9277 

1868 65 1060  3169 19 1003  4165 35 8579 

1869 94 4525  3170 58 9201  4165 46 0985 

1870 82 3555  3172 86 4659  4165 46 3607 

2359 47 4090  3263 80 6080  4166 24 3204 

2362 64 6020  3357 58 7800  4256 01 1758 

2362 94 2545  3358 67 3507  4256 21 0784 

2366 60 3072  3456 14 0749-0-105  4256 21 6976 

2366 61 4317  3456 14 0749-0-113  4256 49 8937 

2564 03 7736  3456 14 0749-0-130  4256 62 5185 

2661 55 8143  3456 14 0749-0-166  4256 62 7993 

2662 90 3343  3456 14 0749-0-170  4256 87 1232 



2759 87 5171  3456 23 1589  4264 23 9980 

2760 24 1465  3460 19 5154  4264 54 6411 

2760 41 1571  3557 39 8049  4265 11 1340 

2760 63 1456  3458 31 9677  4265 11 7761 

2760 72 4493  3458 55 4881  4265 21 5899 

2760 75 1575  3558 20 5292  4265 53 6745 

2761 15 8631  3755 78 7315  4265 83 6216 

2761 22 0131  3858 15 2407  4265 95 0463 

2761 91 6530  3954 39 5293  4266 73 9350 

2762 10 0118  3955 02 5278  4268 58 0721 

2860 93 0039  3955 02 7001  4356 55 8263 

2862 07 8858  3955 10 7430  4365 05 2401 

2862 16 1204  3955 20 5125  4365 05 5071 

2862 38 6637  3955 21 8493  4365 14 4265 

2862 43 3670  3955 28 0118  4365 15 1254 

2862 49 2225  3955 31 2474  4365 24 7740 

2862 65 4037  3955 32 7925  4365 25 9619 

2863 32 7709  3955 35 0096  4365 26 0350 

2863 41 4568  3955 41 2721  4366 01 7257 

2866 46 0191  3955 41 9394  4456 05 6298 

2960 12 2060  3955 50 1912  4456 83 0492 

2962 06 4410  3955 50 2083  4456 89 7994 

2962 85 0995  3955 51 1544  4457 06 4850 

2966 29 6668  3955 53 8062  4457 49 3507 

2966 78 5386  3955 72 4049  4457 82 8122 

2966 79 1232  3955 72 8213  4458 79 8707 

2967 22 7576  4054 49 6096  4460 39 8083 

2967 80 1941  4055 41 3123  4461 88 7297 

3064 14 6875  4055 51 0807  4467 40 3813 

3065 21 0155  4055 54 7048  4469 23 2540 

3067 12 6050  4156 91 1611  4556 13 5738 

4556 58 6217  5056 69 6010     

4556 60 3881  5056 69 9919     

4556 71 0597  5057 50 5876     

4558 24 8766  5057 56 6862     

4558 50 2187  5057 60 6117     

4567 64 9548  5057 64 1128     

4569 24 5699  5057 70 2389     

4569 74 5222  5057 70 2629     

4656 04 0635  5067 60 6986     

4656 57 6503  5153 45 7962     

4662 27 4922  5157 03 6722     

4662 86 8540  5158 22 8910     

4663 72 9589  5165 13 6801     

4663 84 3187  5165 15 7852     

4663 96 1640  5166 29 5239     

4763 61 3434  5167 30 2473     

4765 97 1615  5263 50 8357     

4767 19 5421  5266 80 4231     

4768 41 5754  5353 04 2724     

4856 85 9492  5356 20 1413     

4856 96 2802  5357 72 2400     

4858 41 7973  5357 81 6713     

4860 95 8266  5357 82 3633     

4861 89 4444  5357 92 5035     

4862 90 1534  5358 22 7932     

4953 24 5104  5359 44 7575     

4953 26 0975  5453 36 9361     

4954 29 9986  5465 52 3806     

4954 43 8876  5468 81 9494     

4954 49 0631  5556 19 5649     

4954 51 9493  5556 19 7870     

4954 75 9381  5567 39 9077     



4955 11 6893  5568 41 2906     

4955 20 5183  5654 90 7103     

4956 05 2172  5656 54 2121     

4956 21 3898  5656 60 2258     

4956 31 5597  5656 62 0737     

4956 55 1382  5656 85 4448     

4956 92 6375  5667 83 2016     

4957 58 9435  5754 11 2746     

4957 85 7036  5755 08 6626     

4958 72 6351  5755 09 7551     

4960 12 1052  5755 25 5105     

4960 12 1283  5755 25 9403     

4960 16 7455  5755 84 1309     

4960 24 0961  5755 89 5873     

4968 93 1085  5755 99 2281     

5054 19 7989  5756 70 3249     

5055 17 8535  5756 80 1661     

5056 22 7697         

5056 39 7777         

5056 59 3067         

5056 59 7392         

 
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 à l’Île 

 
18-338 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que l’Association des propriétaires du Lac à l’Île a soumis une 
demande d’aide financière pour l’année 2018; 
 
 Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention 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 16 juillet 2018, a recommandé d’octroyer une contribution de 
400,00 $; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une contribution 
financière de 400,00 $ à l’Association des propriétaires du Lac à l’Île. 
 
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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Soutien financier 
Association du Lac Bernard 

 
18-339 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que l’Association du Lac Bernard a soumis une demande d’aide 
financière pour l’année 2017; 



 Attendu que les tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention 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 16 juillet 2018, a recommandé d’octroyer une contribution de 
1 078,72 $; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une contribution 
financière de 1 078,72 $ à l’Association du Lac Bernard. 
 
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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Soutien 2018 
Amis de la Rivière Gatineau 

 
18-340 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que les Amis de la Rivière Gatineau ont soumis une demande 
d’aide financière pour l’année 2018 ; 
 
 Attendu que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention 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 16 juillet 2018, a recommandé d’octroyer une contribution de 
1 525 $ afin de faire 5 zones d’échantillonnage; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise le versement d’une contribution financière de 1 525 $ aux Amis 
de la Rivière Gatineau pour 5 zones d’échantillonnage, soit au ruisseau 
McMillan, près de la Carrière Morrison,  à l’embouchure de la rivière La 
Pêche, au ruisseau à Alcove et au ruisseau du chemin McLinton 

o demande que les 5 sites d’échantillonnages soient prévus annuellement  
 
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. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Budget supplémentaire achats de livre bibliothèques 2018 
 
18-341 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu’un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 
municipales pour l’achat de livres; 
 
 
 
 



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

Bibliothèques 
Achat livres 

supplémentaires 
2018 

Ella Matte (Sainte-Cécile-de-Masham) 834 $ 

Wakefield 583 $ 

Lac-des-Loups 251 $ 

 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci-
dessus. 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, contribution au 
financement d'organismes. 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

États financiers 2017 
Office Municipal d’Habitation La Pêche 

 
18-342 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par  Guillaume Lamoureux 
  
 Attendu que l’Office municipal d’habitation de La Pêche a présenté ses états 
financiers pour l’année 2017 et présente un déficit après capitalisation de 
93 556 $ ; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé d’ajuster la quote-part de la 
municipalité; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o approuve les états financiers 2017 de l’Office municipal d’habitation. 

o autorise que la quote-part de la municipalité initialement prévue à 9 892 $ 
soit ajustée à un montant de 9 356 $. 

 
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 
 
 

Politique familiale de la Municipalité de La Pêche 
Rescinder résolution 17-65 

 
18-343 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que la résolution 17-65, adoptée le 20 février 2017 octroyait un 
contrat au Centre de services pour l’économie et l’emploi des Collines-de-
l’Outaouais (CSÉE), pour préparer la mise à jour de la politique familiale et 
qu’aucune action a été entreprise par le CSÉE; 
 
 Attendu que la Municipalité a communiqué à plusieurs reprises avec le 
CSÉE concernant l’avancement du dossier et que pour des raisons hors de leur 
contrôle, ils ne peuvent répondre au mandat qu’il leur a été octroyé en 2017 
 
 
 



 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé de rescinder la résolution 17-65 
 
Il est résolu que ce conseil municipal rescinde la résolution 17-65 et avise le CSÉE 
de la fin du mandat pour la révision de la politique familiale 
 
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 
 
 
 

Mise à jour 
Politique familiale de la Municipalité de La Pêche 

 
18-344 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que la Municipalité souhaite mettre à jour sa politique familiale afin 
que soient mises en œuvre des actions réalistes et concrètes permettant 
d'améliorer la qualité du milieu de vie des familles ;  
 
 Attendu que dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales (PFM), le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le 
ministre de la Famille nous annonçait l’octroi d’une aide financière maximale de 
3 775 $ en 2017 ; 
 
 Attendu que Convergence, coopérative d’expertes-conseils, a soumis une 
offre de service au montant 10 815 $ pour mettre à jour notre politique familiale 
municipale qui repose sur la mobilisation et le partenariat au sein de la 
communauté ; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé d’octroyer le contrat pour la 
politique familiale à Converge; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l'octroi d'un contrat à Convergence, coopérative d’expertes 
conseils pour mettre à jour notre politique familiale et préparer un plan 
d’action associé au montant de 10 815 $ 

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 02-701-20-447, services 
techniques – loisirs et culture. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation complète de l’objet des règlements 
 

18-345 
 
Proposé par  
Appuyé par  
 
 Attendu que la Municipalité a entièrement réalisé l’objet des règlements 
suivants :  
 

No du règlement 
Dépense 

prévue au 
règlement 

Emprunt 
prévu au 

règlement 

Nouveau 
montant 

de la 
dépense* 

Nouveau 
montant de 

l’emprunt* 

Appropriation 
Solde 

résiduaire à 
annuler 

Fonds 
général 

Subvention 

15-695 78 370 $ 78 370 $ 17 549 $ 17 549 $   60 821 $ 

16-713 113 272 $ 113 272 $ 88 991 $ 85 766 $ 3 225 $  27 506 $ 

16-714 306 154 $ 306 154 $ 299 644 $ 296 419 $ 3 225 $  9 735 $ 

17-743 36 256 $ 36 256 $ 36 256 $ 36 210 $ 45.33 $  46 $ 

 
 Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente ; 
 
 Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
 Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaitre dans les registres du Ministère; 
 
 Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunts 
identifiés au tableau pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il 
y a lieu, approprier une subvention ou une somme du fonds général de la 
municipalité; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o modifie les règlements identifiés au tableau de la façon suivante : 

 par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » du tableau 

 par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 
la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » du tableau 

 par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 
en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » dans le tableau. Les protocoles d’entente ci-joints sont 
réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés 
au tableau 

 informe le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements 
identifiés au tableau ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le 
cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur 
part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » du tableau 

 demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés dans le tableau. 

o autorise qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Annulation facture diverse – Solde 
 
18-346 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que notre aviseur juridique tentait d’obtenir un règlement en lien 
avec la facture 2017-000041 ; 
 
 Attendu qu’une offre de règlement a été soumise au comité des finances et 
des ressources humaines du 16 juillet 2018  
 
 Attendu qu’un solde résiduaire devra être annulé en lien avec la facture 
2017-000041 au montant de 849,43 $ 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé d'accepter l’offre de règlement et 
annuler le solde résiduaire.  
 
Il est résolu que ce conseil municipal accepte l’annulation du solde de 849,43 $ en 
lien avec la facture 2017-000041. 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Annulation de chèque 
 
18-347 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que le chèque suivant est erroné : 
 

 23892 d'une somme de 1498.10$ 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation du chèque 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 
 

Soutien financier 
Maison des jeunes Le Mashado  
Semaine de relâche mars 2018 

 
18-348 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que la résolution 18-38 octroyait un soutien financier à la Maison 
des Jeunes Le Mashado pour la semaine de relâche 2018; 
 
 Attendu que la Maison des jeunes Le Mashado devait soumettre un rapport 
d’activité dans les 90 jours suivant l’événement; 
 
 Attendu que le rapport d’activité a été soumis à la municipalité le 
13 juillet 2018, soit 120 jours après l’activité et qu’il s’agit du deuxième retard 
depuis 2017; 
 
 Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 16 juillet 2018, a recommandé d’annuler le 2e versement de la 
contribution financière pour la semaine de relâche; 



Il est résolu que ce conseil municipal annule le deuxième versement de l’aide 
financière de 500$ à la Maison des Jeunes Le Mashado pour les activités de la 
semaine de relâche.  
 
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 
 

 
Fondation de la Maison de la Culture des Collines 

Ajout aux assurances municipales 
 

18-349 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Guillaume Lamoureux 
 
 Attendu que la Fondation de la Maison de la Culture des Collines est à 
renouveler ses assurances et qu’il serait avantageux pour l’organisme d’être inclus 
aux assurances de la Municipalité ; 
 
 Attendu que la Fondation de la Maison de la culture des Collines devra 
payer les coûts annuels additionnels pour la couverture ; 
 
 Attendu que le comité général tenu le 30 juillet 2018 a recommandé 
d’inclure la Fondation de la Maison de la Culture des Collines 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 la Fondation de la Maison de la Culture des Collines aux 
assurances municipales 

o autorise le service des finances à facturer le montant de la prime à la 
Fondation de la Maison de la Culture 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 
 
 

Rénovation salle de conférence 
Bibliothèque Ella-Matte 

 
18-350 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que la Municipalité désire procéder à des rénovations de la salle 
de conférence de la bibliothèque Ella-Matte ; 
 
 Attendu que les travaux comprennent, mais sans s’y limiter le 
remplacement du revêtement de plancher, refaire la peinture, changer les 
armoires, refaire le dessus d’une table et autres amélioration pour un montant 
maximal de 15 000 $ ; 
 
 Attendu qu’il y aurait lieu de faire une affectation du surplus accumulé non 
affecté d’un maximum de 15 000 $ pour la réalisation des travaux de rénovations 
de la salle de conférence ; 
  
Il est résolu que ce conseil municipal  

o Autorise les améliorations à la salle de conférence de la bibliothèque pour 
un montant maximal de 15 000 $ 

o autorise une affectation du surplus non affecté d’un maximum de 15 000 $ 
au surplus accumulé affecté 
 



Les fonds seront pris à même le poste budgétaire au 02-702-30-522, entretien et 
réparations - 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 no 2018-SOU-320-016 
Déplacement de l’installateur de poteaux de signalisation  

 
18-351 
 
Proposé par Francis Beausoleil  
Appuyé par Guillaume Lamoureux 
 
 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 20 juillet 2018 pour le déplacement de l’installateur de 
poteaux de signalisation ; 
 
 Attendu que la Municipalité n’a reçu aucune offre suite à la publication de 
l’appel d’offres et qu’il y a lieu d’annuler l’appel d’offres ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal annule l’appel d’offres  2018-SOU-320-016 
— déplacement de l’installateur de poteaux de signalisation. 
 
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 
28-32, chemin Beaumont (régularisation) 

 
18-352 
 
Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Carolane Larocque 
 
 Attendu que la propriétaire des immeubles situés au 
28 et 32, chemin Beaumont a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 5B-3, rang 7 et du 
lot du 9, rang du Lac Sinclair, du cadastre du canton d’Aldfield, dont la superficie 
totale est de 2 688,0 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation de bâtiments 
secondaires existants. Plus spécifiquement, la demande porte sur l’objet suivant : 
 

1. Régulariser l’empiètement dans la bande de protection riveraine d’une 
partie de la galerie existante annexée au chalet et pour laquelle un 
permis de construction a été délivré le 16 avril 2004 (permis no. 3104); 

2. Régulariser la localisation de deux (2) remises implantées dans la 
bande de protection riveraine, lesquelles auraient été érigées dans les 
années ’70, soit avant l’entrée en vigueur de toute règlementation 
d’urbanisme; 

3. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 à 11,43 mètres pour le coin 
le plus rapproché d’un atelier par rapport à la ligne naturelle des hautes 
eaux (LNHE) du lac Sinclair, et pour lequel un permis de construction a 
été délivré le 27 novembre 2009 (permis no. 2009-00652); 

4. Augmenter le nombre de bâtiments secondaires détachés sur une 
même propriété de 3 à 4. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 
2018 (minute 11366), annoté par le directeur du service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement en date du 7 juillet 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 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement d’accorder une dérogation mineure 
assujettie à la condition suivante : 
 

1. L’abri temporaire, l’abri à bois et la toilette sèche devront être démolis dans 
un délai de 60 jours suivant la date d’obtention de la dérogation mineure. 

 
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 
49, chemin du Lac-Dole (démolition des galeries et reconstruction partielle) 
 
18-353 
 
Proposée par Carolane Larocque 
Appuyée par Claude Giroux 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 49, chemin du Lac-Dole 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée d’une partie des lots 3, 4 et 4-4 du rang 8, canton d’Aldfield, 
dont la superficie totale est de 809,4 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à permettre la démolition des galeries 
ouvertes et escaliers annexés au chalet et la construction d’une galerie ouverte de 
dimensions réduites.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants : 

 
1. Démolir les galeries ouvertes et escaliers existants annexés à deux (2) des 

façades du chalet; 

2. Construire une nouvelle galerie ouverte de 1,2 mètre de largeur avec un 
escalier d’accès, annexés à une seule des façades du chalet. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Étienne Robertson, arpenteur-géomètre, daté du 
16 décembre 2008 (minute 402), annoté par le directeur du service de l’Urbanisme 
et de l’Environnement en date du 9 juillet 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 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement 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 
38, chemin Mullen (Agrandissement dans la cour avant) 

 
18-354 
 
Proposée par Francis Beausoleil 
Appuyée par Guillaume Lamoureux  
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 38, chemin Mullen ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 391 550 du cadastre du Québec dont la superficie 
totale est de 4 048,9 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à permettre l’agrandissement de la résidence 
existante en suivant le prolongement de la toiture existante.  Plus spécifiquement, 
la demande porte sur les objets suivants : 

1. Autoriser un agrandissement de la résidence de 6,1 mètres X 9,6 mètres 
du coté Est, en suivant le prolongement de la toiture existante; 

2. Réduire la marge de recul avant pour la résidence de 10,0 à ± 5,2 mètres. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 
1995 (minute : 5102), annoté par le directeur du service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement en date du 14 juillet 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 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement 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 Olivier-Levesque (Régularisation) 
 
18-355 
 
Proposée par Guillaume Lamoureux 
Appuyée par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 16, chemin Olivier-
Lévesque a soumis une demande modifiée de dérogation mineure au règlement 
de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du lot 4 453 808 du cadastre du 
Québec dont la superficie totale est de 20 001,7 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à régulariser la localisation de certains 
bâtiments secondaires détachés.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les 
objets suivants : 

1. Régulariser la localisation d’un abri ouvert de 2,45 X 4,15 mètres 
empiétant dans la bande de protection riveraine et dont le coin le plus 
rapproché est situé à 13,52 mètres de la LNHE du ruisseau existant; 

2. Régulariser la localisation d’un abri semi-fermé de 4,3 X 6,7 mètres et 
dont le coin le plus rapproché est situé à 18,84 mètres de la LNHE du 
ruisseau existant. 

 



Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 4 juin 2018 
(minute : 437), annoté par le directeur du service de l’Urbanisme et de 
l’Environnement en date du 13 juillet 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 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure tel 
que demandé assujettie à la condition suivante : 

1. Les 3 abris construits sans permis doivent être démolis dans un délai de 
soixante (60) jours de la date de la résolution accordant la dérogation 
mineure.  À défaut de respecter cette condition, la dérogation accordée 
deviendra nulle et sans effet. 

 
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 
18, chemin Parkes (Démolition et reconstruction) 

 
18-356 
 
Proposée par Claude Giroux 
Appuyée par Pamela Ross 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 18, chemin Parkes a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 4 455 697 du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 1 836,0 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à permettre la démolition du chalet avec 
galerie existant bénéficiant d’un droit acquis quant à sa localisation et la 
régularisation d’un garage existant bénéficiant également d’un droit acquis quant à 
sa localisation.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 6,88 mètres pour 
le coin le plus rapproché du nouveau chalet par rapport à la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac Bernard; 

2. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 2,85 mètres pour 
le coin le plus rapproché de la nouvelle galerie ouverte par rapport à la 
ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac Bernard; 

3. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 2,73 mètres pour 
le coin le plus rapproché de la remise existante par rapport à la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac Bernard; 

4. Autoriser la construction d’une nouvelle résidence avec galeries 
annexées sur le même emplacement, sans limites de temps pour en 
bénéficier. 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan des lieux (site plan) préparé par 
Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 8 mars 2018 (minute 360), annoté par 
le directeur du service de l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 
22 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 sa rencontre tenue le 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement de refuser la dérogation mineure tel 
que demandé, pour les motifs suivants: 



1. Le chalet existant avec galeries annexées ainsi que le garage 
bénéficient d’un droit acquis quant à leur localisation et peuvent être 
entretenus et rénovés; 

2. Une demande de dérogation mineure doit porter sur un ou plusieurs 
objets précis, afin de pouvoir évaluer objectivement les différentes 
options possibles permettant de réduire les impacts sur l’environnement 
et sur le voisinage. 

 
Il est résolu que ce conseil municipal refuse la demande de 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 
4, route Principale Est (Réduction de la marge de recul riveraine) 

 
18-357 
 
Proposée par Francis Beausoleil 
Appuyée par Carolane Larocque 
 
 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 4, route Principale Est 
ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-
429 pour la propriété formée des lots 3 631 292 et 4 512 343 au cadastre du 
Québec, dont la superficie totale est de 9 621,4 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande vise à permettre la construction d’un entrepôt 
fermé et l’entreposage extérieur de matériaux de construction sur une partie de la 
rive de la rivière La Pêche. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 30,0 à 15,0 mètres pour le 
coin le plus rapproché d’un bâtiment d’entreposage de matériaux de 
construction par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) 
de la rivière La Pêche; 

2. Réduire la marge de recul riveraine de 30,0 à 15,0 mètres pour le 
point le plus rapproché d’une aire d’entreposage extérieure de 
matériaux de construction. 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan illustratif préparé par Christian 
Schnob, arpenteur-géomètre, daté du 18 juillet 2018 (minute 3369), annoté par le 
directeur du service de l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 
18 juillet 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 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement 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 à la CPTAQ 
50, chemin Woods 

 
18-358 
 
Proposé par Pamela Ross  
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 50, chemin Woods a 
soumis une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 4 453 941 du cadastre 
du Québec, dont la superficie totale est de 6 071,2 mètres carrés. 
 
 Attendu que la demande a pour but de permettre l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture, soit la construction d’une seule résidence sur l’immeuble 
concerné; 
 
 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
18 juillet 2018, a recommandé unanimement d’appuyer la demande d’autorisation. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o Appuie la présente demande; 

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Création d’un comité spécial – 
Politique de protection, de mise en valeur  et d’occupation des terrains 

riverains municipaux 
 
18-359 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu qu’il est rendu nécessaire d’adopter une politique de protection, de 
mise en valeur et d’occupation des terrains riverains municipaux; 
 
 Attendu qu’à cette fin il y aurait lieu de créer un comité de travaux pour une 
durée déterminée, avec un mandat déterminé ; 
 Attendu que le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
18 juillet 2018, a recommandé la création d’un tel comité ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal créer un comité de travail formé de 
représentants du conseil et du comité consultatif d’urbanisme, ainsi que de 3 à 7 
citoyens résidents de la municipalité, et dont le mandat portera sur les sujets 
suivants : 
 

1. La réalisation d’un inventaire et sur les caractéristiques d’occupation des 
propriétés riveraines municipales ; 

2. L’analyse des différentes lois (provinciales et fédérales) et les différents 
règlements d’application portant sur la protection, la mise en valeur et 
l’occupation des rives et du littoral des lacs et cours d’eau ; 

3. L’analyse de la règlementation et des politiques municipales portant sur 
la protection, la mise en valeur et l’occupation des rives et du littoral des 
lacs et cours d’eau ; 

4. Identifier les aspects juridiques pertinents à l’occupation des terrains 
municipaux ; 

5. Élaborer un projet d’une politique d’occupation et de gestion des 
propriétés municipales riveraines à soumettre au conseil municipal ; 

 



6. Élaborer un projet de consultation publique ; 
7. 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 
 
 

Mandat à la Direction du service d’urbanisme pour la formulation 
d’une politique municipale touchant les Airbnb 

 
18-360 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Guillaume Lamoureux 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche a connu ces dernières années, 
une prolifération d’établissements dit Airbnb. 
 
 Attendu que dans plusieurs cas ces établissements ne sont pas enregistrés 
auprès de la municipalité ou des paliers de gouvernement fédéral et provincial. 
 
 Attendu que plusieurs maisons ont été acquises ces dernières années dans 
le but express de profiter de l’opportunité du flou législatif et règlementaire 
entourant les Airbnb. 
 
 Attendu que plusieurs de ces établissements sont la propriété de personnes 
qui ne résident pas sur le territoire de la municipalité.  
 
 Attendu que la municipalité a reçu de nombreuses plaintes concernant 
l’érosion de la quiétude du voisinage lié à des comportements indésirables des 
locataires de ces établissements. 
 
 Attendu que, dans plusieurs cas, le nombre de personnes en résidence 
dépasse la capacité des installations sanitaires. 
 
 Attendu que le manque de supervision et d’encadrement par les 
propriétaires de ces établissements peut poser un risque à la santé et à la sécurité 
des locataires et du voisinage. 
 
 Attendu que des tenanciers d’auberges et de gites dits couettes et café (bed 
and breakfast) ont indiqué que les établissements non enregistrés qui ne paient ni 
impôts ni taxes commerciales sont avantagés par la location au noir et sont une 
compétition directe à leur commerce. 
 
 Attendu que par ailleurs plusieurs établissements sont dument enregistrés 
auprès des instances compétentes fédérales et provinciales. 
 
 Attendu que ces établissements offrent un produit différent de celui des 
auberges et des couettes et cafés. 
 
 Attendu que l’accueil disponible sur le territoire de La Pêche s’en trouve 
élargi.  
 
Il est résolu que le Conseil municipal mandate le service de l’urbanisme pour 

o inventorier les Airbnb.sur son territoire 

o considérer les mesures prises dans d’autres municipalités pour encadrer 
les Airbnb.; 

o consulter les associations municipales et provinciales sur cette question; 

o solliciter un avis légal pour identifier les leviers municipaux pertinents pour 
l’encadrement des Airbnb.sur son territoire; et 

o formuler une politique et une règlementation visant à encadrer les 
Airbnb.sur le territoire de la municipalité de La Pêche. 

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

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

Adoptée à l’unanimité 



Nomination de deux (2) nouveaux membres du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
18-361 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par  Pamela Ross 
 
 Attendu qu’en vertu de l’article 1.9 du règlement numéro 09-543, constituant 
un comité consultatif d’urbanisme (CCU), le conseil municipal doit remplacer tout 
poste laissé vacant; 
 
 Attendu que des avis publics ont été publiés pour inviter toute personne 
résidente sur le territoire municipal à soumettre leur candidature pour le 
remplacement de deux (2) postes vacants ; 
 
 Attendu que le comité de sélection a complété l’évaluation des candidatures 
reçues et a procédé à des entrevues de sélection pour quatre (4) de ces candidats; 
 
 Attendu que le comité de sélection a retenu deux (2) candidats pour le 
remplacement des postes vacants ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal sur recommandation du comité de sélection, 
de nomme les personnes suivantes pour siéger au comité consultatif d’urbanisme 
pour un mandat de deux (2) ans avec possibilité de renouvellement : 
 

o M. Nicolas Brodeur, représentant du secteur centre-ouest ; 

o M. Michel Lesage, représentant du secteur ouest. 
 
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 
 
 
 

2IÈM PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 20 h 48 et se termine à 20 h 59. 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Appel d’offres - 2018-SOU-320-018 
Étude géotechnique (chemin Mill) et avis technique hydraulique 

(chemin Echo Dale) 
 

18-362 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Guillaume Lamoureux 
 
 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été transmis en juillet 2018 en 
ce qui a trait à une étude géotechnique pour le chemin Mill et un avis technique 
hydraulique pour le chemin Echo Dale; 
 
 Attendu que suite à l’ouverture des appels d’offres, la Municipalité a 
constaté que les prix soumis sont trop élevés par rapport à l’estimation des services 
convoités; 
 
 Attendu que la Municipalité doit rejeter toutes les soumissions pour une 
étude géotechnique pour le chemin Mill et un avis technique hydraulique pour le 
chemin Echo Dale; 
 
 
 
 



 Attendu que le comité des travaux publics, lors de sa rencontre tenue le 
17 juillet 2018, a recommandé d’aviser les soumissionnaires que l’appel d’offres 
2018-SOU-320-018 est annulé attendu que les prix soumis sont trop élevés par 
rapport à l’estimation du service convoité ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o rejette toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres par 
invitation 2018-SOU-320-018 en ce qui a trait à une étude géotechnique 
pour le chemin Mill et un avis technique hydraulique pour le 
chemin Echo Dale, 

o annule l’appel d’offres 2018-SOU-320-018. 
 
Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l’assemblée, demande si les 
membres du conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Appel d’offres - 2018-SOU-320-019 
Étude géotechnique et proposition d’une méthode de drainage – 

chemin Riverside  
 
18-363 
 
Proposé par Claude Giroux   
Appuyé par Guillaume Lamoureux 
 
 Attendu qu’un appel d’offres sur invitation a été transmis en juillet 2018 en 
ce qui a trait à une étude géotechnique et proposition d’une solution de drainage 
sur le chemin Riverside, pour remédier au problème d’accumulation de glace sur 
le trottoir; 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres par invitations les 
soumissions suivantes : 
 

 Les Services EXP  11 420,00 $ plus taxes 

 Groupe ABS   14 135,00 $ plus taxes 

 Aquasphera Conseil inc. 18 900,00 $ plus taxes 

 WSP    19 200,00 $ plus taxes 

 Inspec-Sol    Aucun prix reçu 

 Englobe    Aucun prix reçu 
 
 Attendu que suite à l’analyse des offres de services obtenues la firme Les 
Services EXP n’est pas conforme ; 
 
 Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la firme Groupe ABS au montant de 
14 135,00 $ plus taxes; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour étude géotechnique et proposition d’une solution de 
drainage sur le chemin Riverside, pour remédier au problème 
d’accumulation de glace sur le trottoir; à la firme Groupe ABS au montant 
de 14 135,00 $ plus taxes, tel que stipulé dans l’appel d’offres 2018-SOU-
320-019 

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, 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 23-040-16-721 - Achats de biens 
- infrastructures professionnels  
 
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 



INCENDIES 
 

Appel d’offres 2018-SOU-220-001 
Achat d’une unité de secours, neuve, 4x2, de l’année 2018 ou plus récent  

 
18-364 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu qu’un appel d’offres a été publié sur le Service électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 9 juillet 2018 pour l’achat d’une unité de secours, 
neuve, 4x2, de l’année 2018 ou plus récent;  
 
 Attendu que par suite d’une analyse des soumissions reçues, le 
soumissionnaire est conforme mais que le prix dépasse le budget prévu et que le 
camion ne répond pas entièrement au besoin du service des incendies; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o rejette la soumission reçue étant donné l’écart important entre l’estimation 
et le prix soumis et que le camion soumis ne répond pas entièrement au 
besoin du service des incendies 

o autorise la direction générale à retourner en appel d’offres en modifiant le 
cahier de charge afin de répondre au besoin du service des incendies 

 
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 

 
Réactivation du contrat avec la 

Coopérative de distribution d’eau Edelweiss 
 
18-365 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que le Service des incendies peut à nouveau s'alimenter en eau 
lors d'incendie à la station de distribution d'eau Edelweiss, 
 
 Attendu  que  les camions du service des incendies  peuvent  se brancher 
avec un nouveau connecteur à la station de distribution d'eau Edelweiss, 
 
 Attendu que le comité de sécurité incendie et civile,  lors de sa rencontre 
tenue le 10 juillet 2018, a recommandé de réactiver le contrat; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise la réactivation du contrat avec la 
Coopérative de distribution d'eau Edelweiss 
 
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 protocole d’entente 
École Nationale de Pompier du Québec 

 
18-366 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu qu'en 2007, la Municipalité de La Pêche a signé un protocole 
d'entente avec l'École nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) pour devenir 
gestionnaire de formation et de perfectionnement pour les membres des services 
des incendies; 
 



 Attendu que la Municipalité désire renouveler cette entente afin d'offrir des 
programmes de formation de !'École nationale des pompiers, aux pompiers et 
officiers de la région; 
 
 Attendu que l'entente convenue entre les parties prendra fin le 30 juin 2018 
et que l’ENPQ propose également de renouveler l'entente pour une autre année 
consécutive soit jusqu'au 30 juin 2019; 
 
Il est résolu de que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement de l'entente de gestion de formation et de 
perfectionnement avec l'ENPQ aux mêmes conditions énumérées dans la 
présente, et ce, pour une autre année consécutive prenant fin le 
30 juin 2019. 

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. 
 

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 pompier volontaire à l’essai 
Christian Bernier 

 
18-367 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Monsieur Christian Bernier a soumis sa candidature afin de 
joindre le service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Monsieur Christian Bernier à titre de pompier 
volontaire à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche,  

o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 pompier volontaire à l’essai 
Francis Cousineau 

 
18-368 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Monsieur Francis Cousineau a soumis sa candidature afin de 
joindre le service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Monsieur Francis Cousineau à titre de pompier 
volontaire à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche,  

o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 pompier volontaire à l’essai 

Ian Maule 
 
18-369 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Monsieur Ian Maule a soumis sa candidature afin de joindre le 
service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Monsieur Ian Maule à titre de pompier volontaire 
à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de La 
Pêche,  

o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 pompier volontaire à l’essai 
Jason Lavoie 

 
18-370 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Monsieur Jason Lavoie a soumis sa candidature afin de joindre 
le service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
 
 
 
 
 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Monsieur Jason Lavoie à titre de pompier 
volontaire à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche,  

o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 pompier volontaire à l’essai 
Lisa Gover 

 
18-371 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Madame Lisa Gover a soumis sa candidature afin de joindre le 
service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Madame Lisa Gover à titre de pompier volontaire 
à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de La 
Pêche,  

o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 pompier volontaire à l’essai 
Stéphane Campeau 

 
18-372 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que Monsieur Stéphane Campeau a soumis sa candidature afin de 
joindre le service des incendies à titre de pompier à l’essai; 
 
 Attendu que ce nouveau pompier devra se soumettre à une période d’essai 
d’au moins 6 mois au sein du service des incendies et qu’à l’issue de ce terme, une 
évaluation sera effectuée ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise l’embauche de Monsieur Stéphane Campeau à titre de pompier 
volontaire à l’essai au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de La Pêche,  



o embauche pour une période d’essai de 6 mois, et ce, tout en appliquant le 
règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal,  

o exige qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 
directeur du service des incendies et la direction générale afin de 
recommander l’embauche officielle. 

 
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 
 

Célébration mariage 
 
18-373 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Carolane Larocque 

 
 Attendu que les maires et les conseillers municipaux désignés par le 
Directeur de l’état civil peuvent célébrer un mariage ou une union civile au Québec 
si le mariage ou l’union civile est célébré dans leur municipalité; 
 
 Attendu que pour émettre l’autorisation pour être célébrant, le directeur de 
l’état civil doit obtenir copie d’une résolution municipale à cet effet; 
 
 Attendu que le conseil municipal reçoit ponctuellement des demandes de 
citoyens pour célébrer leur mariage ou leur union civile dans la municipalité de La 
Pêche; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal désigne le maire M. Guillaume Lamoureux, 
les conseillers M. Francis Beausoleil, M. Réjean Desjardins, M. Richard Gervais, 
M. Michel Gervais, Claude Giroux et les conseillères Mme Carolane Larocque et 
Mme Pamela Ross comme célébrant de mariages ou d’unions civiles tenus dans 
la municipalité de La Pêche pour la durée de leur mandat respectif. 
 
Le 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 
 

 
Appui Commission de la capitale nationale 

 
18-374 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que le conseil d’administration de la Commission de la Capitale 
Nationale (CCN) a adopté lors de sa rencontre du 21 juin dernier une résolution 
ayant pour objet de financer le design du projet de modernisation du camping du 
Lac Philippe dans son programme pluriannuel d’investissement 2019-2020; 
 
 Attendu que le projet de revitalisation et de modernisation du camping du 
Lac Philippe a pour objectif  d’augmenter le taux d’occupation du site afin de 
s’adapter à l’évolution des besoins et demandes de sa clientèle; 
 
 Attendu que les plages et le camping du Lac Philippe attirent chaque année 
des dizaines de milliers de visiteurs sur le territoire de la MRC des Collines de 
l’Outaouais; 
 
 Attendu que ces sites sont accessibles via la municipalité de La Pêche et 
que les retombées sociales et économiques sont importantes pour nos citoyens et 
commerçants; 



 Attendu que le député William Amos reconnait l'importance de ce projet 
pour notre municipalité et notre circonscription, et supporte le projet depuis 
plusieurs années; 
 
Il est résolu que le conseil municipal  

o Appuie la CCN dans son projet de modernisation du camping du Lac 
Philippe; 

o félicite les membres du conseil d’administration de la CCN pour leur 
décision et souligne le travail remarquable des administrateurs de la CCN 
responsables du projet; 
 

o s’engage à travailler en synergie avec la CCN afin d’améliorer 
globalement l’expérience des utilisateurs du parc de la Gatineau qui 
accèdent au parc via le territoire de la municipalité,  et à favoriser les 
opportunités de collaboration entre les deux organisations. 

 
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 
 
 

Appui au projet d’amélioration des locaux de l’école primaire 
au Cœur-des-Collines 

 
18-375 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Claude Giroux 
 
 Attendu que la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais (CSPO) 
a identifié dans son plan triennal l’importance d’ajuster les espaces disponibles 
dans son établissement scolaire situé dans la municipalité de La Pêche; 
 
 Attendu que la CSPO a dans un premier temps demandé qu’une nouvelle 
école avec gymnase soit construite pour répondre à cette croissance; 
 
 Attendu que la CSPO a réajusté sa demande pour un agrandissement de 
six classes avec gymnase visant le même objectif; 
 
 Attendu que la capacité des infrastructures scolaires en milieu rural est un 
enjeu important pour la croissance et le développement des municipalités; 
 
 Attendu que les missions des Commissions scolaires et des municipalités 
sont complémentaires dans l’offre d’une palette des services publics de qualité et 
le maintien et le développement d’un milieu de vie attrayant; 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche a démontré son engagement à cet 
objectif en contribuant à concurrence de 600 000 $ à la construction d’un gymnase 
double de la nouvelle École Primaire de Wakefield de la Commission Scolaire 
Western Quebec; 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche était disposée à s’associer 
financièrement à bonifier l’offre éducative en contribuant à l’agrandissement du 
gymnase de l’école Au-Cœur-des-Collines; 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche entend toujours contribuer 
financièrement à l’agrandissement du gymnase; 
 
 Attendu que le statu quo constitue un frein au développement de la 
Municipalité et au développement d’un milieu de vie attrayant; 
 
 
 
 
 
 



Il est résolu que ce conseil municipal  

o réitère son appui à la construction d’une nouvelle école ou à son 
agrandissement avec gymnase. 

o Réaffirme son engagement à s’associer à l’une ou l’autre de ces 
demandes en contribuant financièrement à l’agrandissement du gymnase 

 
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 
 
 

Obligations des municipalités en lien avec la Loi 
Demandes d’accommodements pour un motif religieux 

 
18-376 
 
Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que suite au projet de loi no. 62, principales obligations des 
municipalités en lien avec la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de 
l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un 
motif religieux dans certains organismes; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o nomme Me
 Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe de représenter la municipalité à titre de répondant en 
matière d’accommodement;  

o nomme le directeur général et secrétaire-trésorier ou son représentant 
légal responsable d’appliquer la Loi "favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains 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 
 
 

Adoption du 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 
 

18-377 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Guillaume Lamoureux  
 
 Attendu que lors d’une séance de ce conseil tenue le 9 juillet 2018, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du 
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. 
 
Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le  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. 
 
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 
 
 
 
 



Acquisition de l’immeuble sis au 20, chemin Raphaël 
Complexe sportif de La Pêche 

 
18-378 
 
Proposé par  Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que par sa résolution 18-296 adoptée le 12 juin 2018, la 
Municipalité a signé une offre d’achat à la Coopérative de solidarité en loisirs de La 
Pêche pour l’acquisition du Complexe sportif La Pêche, avec ses équipements, au 
montant d’un million neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-sept 
dollars (1 987 957 $) ; 
 
 Attendu que l’achat du complexe sportif est conditionnel à l’approbation du 
règlement d’emprunt et que, celui-ci doit être approuvé par les personnes habiles 
à voter et par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) ; 
  
 Attendu que le registre des personnes habiles à voter a eu lieu le 18 juillet 
2018 et que puisque le nombre de signatures nécessaires (818) n’a pas été atteint, 
les documents ont été transmis au MAMOT pour son approbation  
 
 Attendu que pour procéder à la signature des documents légaux dès 
l’approbation du règlement d’emprunt 18-778 par le MAMOT, il est nécessaire de 
mandater un notaire ; 
 
 Attendu qu’il y a lieu de mandater Nadeau et  Associés, Cabinet juridique 
Inc., pour la préparation des documents légaux afin de compléter les transferts ou 
ententes subséquentes ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate Nadeau et Associés, Cabinet juridique Inc, pour passer l’acte de 
vente et/ou tout autre acte nécessaire pour conclure la vente, que les frais 
s’y afférant soient imputables à la Municipalité ;  

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 nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 23-080-20-722, 
achat de bien bâtiment ;  
 
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 18-777 
pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins 

municipaux 
 
18-379 
 
Le conseiller Francis Beausoleil donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 
prochaine séance de ce conseil, d’un règlement pour permettre la circulation des 
véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. 
 
Le projet de règlement 18-777 est déposé et présenté séance tenante. 
 
 
 
 
 
 



Autorisation spéciale 
Réparations d’un bateau  

 
18-380 
 
Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Pamela Ross 
 
 Attendu que la Municipalité a reçu une demande de monsieur Christopher 
Hopkins pour autoriser la sortie de l’eau et la réparation de son bateau à roues à 
aubes dans le stationnement de l’ancien garage Hamilton appartenant à Devcor 
Group, secteur Wakefield ; 
 
 Attendu que monsieur Hopkins déclare qu’il n’y a aucun autre endroit le long 
de la rivière Gatineau où la sortie de son bateau peut s’effectuer ; 
 
 Attendu que celui-ci ne peut être déplacé par voie terrestre en raison des 
contraintes aériennes et de l’ampleur dudit bateau ;  
 
 Attendu que le propriétaire du bateau assure que toutes les précautions en 
regard de la protection de l’environnement seront prises ;  
 
 Attendu que les réparations et le nettoyage sont nécessaires à la survie du 
bateau ; 
 
 Attendu qu’il est possible pour le conseil d’autoriser une permission spéciale 
à durée déterminée en reconnaissant que c’est un cas d’exception qui ne créera 
pas de précédent ; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o autorise une permission spéciale pour permettre à monsieur Hopkins la 
sortie et la réparation sur le site appartenant à Devcor Group situé au 
707 chemin Riverside, selon les conditions suivantes : 

1. Que la période d’exécution des travaux soit spécifiquement 
identifiée (en septembre et/ou octobre) pour une période de trois 
semaines maximales ; 

2. Que les travaux s’exécutent entre 8 h 00 et 17 h 00 du lundi au 
vendredi ; 

3. Que le propriétaire du bateau s’engage, au besoin, à la remise en 
état de la chaussée et des infrastructures municipales (dommages 
pouvant être causés par la grue ou autre équipement) ; 

4. Que le propriétaire remette à la municipalité l’accord écrit des 
citoyens avoisinants du lieu où les réparations seront effectuées ; 

5. Que le propriétaire du bateau remette à la municipalité l’accord 
signé par le représentant de Devcor Group autorisant l’utilisation 
de leur terrain pour les travaux en question ; 

6. Que le propriétaire du bateau fournisse à la municipalité une 
preuve d’assurance en lien avec l’utilisation de la grue pour la 
sortie du bateau ; 

7. Que le propriétaire du bateau assume la responsabilité pour la 
signalisation nécessaire lors de la fermeture temporaire du chemin 
Riverside ; 

8. Que le propriétaire du bateau assume la responsabilité de la 
livraison aux propriétés avoisinantes d’un communiqué expliquant 
la démarche complète concernant le transfert et les réparations du 
bateau ; 

9. Que le propriétaire du bateau avise les services suivants au moins 
sept jours précédents les fermetures de routes : la sécurité 
publique, le service des travaux publics et le service des 
incendies ; 

10. Que le propriétaire du bateau s’engage à débourser une pénalité 
financière de 200 $ par journée additionnelle dépassant la période 
de temps prescrite pour les réparations des travaux ; 

11. Que le propriétaire du bateau accepte toutes les conditions 
énumérées ci-haut et signe une entente à cet effet. 

 



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. 

 
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 le vote. Tous les membres présents 
votent en faveur de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Démission de monsieur Jocelyn Lessard 
Directeur du service des incendies et instructeur  

 
18-381 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que monsieur Jocelyn Lessard a remis sa démission à titre de 
directeur du service des incendies et instructeur. La démission prend effet en date 
du 18 août 2018; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o accepte la démission de monsieur Jocelyn Lessard à titre de directeur du 
service des incendies  

o mandate le directeur général par intérim de procéder à l’affichage du poste 
de directeur du Service des incendies et de la sécurité civile 

 
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 
 
 

Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines 
 

18-382 
 
Proposé par Francis Beausoleil 
Appuyé par Carolane Larocque 
 
 Attendu que la Régie intermunicipale de transport des Collines-
Transcollines a déposé à ce conseil la résolution # R-18-69 voté lors de la séance 
régulière du 25 juillet 2018 auquel participait le délégué de la Municipalité de La 
Pêche, M. Francis Beausoleil; 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche est signataire de l’entente 
intermunicipale créant la Régie intermunicipale de transport des Collines-
Transcollines; 
 
 Attendu que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
transport des Collines-Transcollines adoptait son premier plan triennal 
d’immobilisations le 27 octobre 2016 sous la résolution # R16-78; 
 
 Attendu qu’une mise à jour de ce plan a été adoptée par le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de transport des Collines-
Transcollines le 27 septembre 2017 sous la résolution # R17-61; 
 
 Attendu que les résolutions d’adoption et le Plan triennal d’immobilisations 
ont été transmis promptement par la Régie intermunicipale de transport des 
Collines-Transcollines au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET), et ce, avant l’échéance du 31 octobre de 
chaque année; 
 



 Attendu que l’administration de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines-Transcollines a complété les démarches subséquentes à la transmission 
des documents, c’est-à-dire les fiches de projets individuelles détaillées avec 
l’employé responsable du dossier au MTMDET; 
 
 Attendu que les projets identifiés au plan d’infrastructures sont d’une grande 
priorité pour ce conseil et qu’ils sont essentiels pour assurer une prestation de 
service adéquate et optimale aux usagers; 
 
 Attendu que le programme d’immobilisations est bonifié au 31 mars 2019 
afin que la part du milieu municipal représente 10% des projets et que les 
municipalités désirent très fortement se prévaloir de cette mesure; 
 
 Attendu que ce conseil planifie les projets sur une base annuelle et que la 
contribution du milieu est considérée dans le budget de l’année de référence; 
 
 Attendu qu’il s’est écoulé près de 2 ans depuis la transmission du premier 
plan triennal par la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines 
et que celle-ci est toujours en attente des autorisations pour permettre la réalisation 
de projets structurants pour la Municipalité de La Pêche; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la Régie intermunicipale de transport des Collines-Transcollines 
dans sa démarche visant à assurer l’approbation du Plan triennal 
d’immobilisations et de la disponibilité des crédits budgétaires permettant 
sa réalisation par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, et ce, sans délai supplémentaire. 

o Transmettre la présente résolution aux personnes suivantes Monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports;Madame Stéphanie Vallée, députée de 
Gatineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais; et Madame 
Caryl Green, présidente du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines-Transcollines. 

 
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 
 
 

Contrat formateur instructeur 
Cours Pompier 1 

 
18-383 

 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Guillaume Lamoureux  
 
 Attendu que la municipalité souhaite continuer de contribuer au 
rehaussement du niveau de formation des pompiers en offrant des programmes de 
formation reconnus conduisant à l’obtention des certificats de qualification 
professionnelle. 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche, à titre de gestionnaire de 
formation, a reçu le mandat de l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ) 
de donner des cours de formation conformément aux programmes de formation en 
sécurité incendie de l’École.  
 
 Attendu que M. Benoit Chartrand, est habilité et certifié par l’École nationale 
des pompiers du Québec pour dispenser les cours de formation prévus aux 
programmes de formation en sécurité incendie  
 
 Attendu que le comité général lors de sa rencontre tenue le 30 juillet 2018  
a recommandé la signature d’un contrat de formateur-instructeur pour le cours de 
« pompier 1 » avec M. Benoit Chartrand; 
 
 
 



Il est résolu que ce conseil municipal autorise la signature du contrat  de formateur-
instructeur du cours « pompier 1 » tel que présenté au lors du comité général du 
30 juillet 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 
 

 
Contrat formateur instructeur 

Opérateur d’autopompe 
 

18-384 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Guillaume Lamoureux  
 
 Attendu que la municipalité souhaite continuer de contribuer au 
rehaussement du niveau de formation des pompiers en offrant des programmes de 
formation reconnus conduisant à l’obtention des certificats de qualification 
professionnelle. 
 
 Attendu que la Municipalité de La Pêche, à titre de gestionnaire de 
formation, a reçu le mandat de l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ) 
de donner des cours de formation conformément aux programmes de formation en 
sécurité incendie de l’École.  
 
 Attendu que M. Benoit Chartrand, est habilité et certifié par l’École nationale 
des pompiers du Québec pour dispenser les cours de formation prévus aux 
programmes de formation en sécurité incendie  
 
 Attendu que le comité général lors de sa rencontre tenue le 30 juillet 2018 
a recommandé la signature d’un contrat de formateur-instructeur pour le cours de 
«Opérateur d’autopompe» avec M. Benoit Chartrand; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise la signature du contrat  de formateur-
instructeur du cours «Opérateur d’autopompe» tel que présenté au lors du comité 
général du 30 juillet 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 
 
 

Embauche d’un Directeur général et Secrétaire-trésorier 
 
18-385 
 
Proposé par Guillaume Lamoureux 
Appuyé à l’unanimité  
 
 Attendu que le poste de Directeur général et secrétaire-trésorier est 
présentement occupé par intérim; 
 
 Attendu qu’en vertu de l’article 179 du Code municipal, toute municipalité 
doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives et que 
cet officier est désigné sous le nom de secrétaire-trésorier 
 
 Attendu qu’en vertu de l’article 210, toute municipalité doit avoir un directeur 
général qui en est le fonctionnaire principal, le secrétaire-trésorier est d’office le 
directeur général; 
 
 
 
 
 
 



 Attendu que les fonctions du directeur général et secrétaire-trésorier sont 
régies, entre autres, conformément au Code municipal,  et ceci dans une diversité 
de domaines de gestion dont : les liens avec les élus, les liens avec le milieu, les 
employés, les réunions, les plaintes, la sécurité de la population, le développement 
du territoire et de l’urbanisme, la culture et les loisirs, l’hygiène du milieu, les travaux 
publics et les ressources matérielles, l’information, les finances et les contrats; 
 
 Attendu que suite à un processus rigoureux, le comité de sélection 
recommande l’embauche de Marco Déry. 
 
 Attendu que Marco Déry a confirmé son intérêt pour le poste; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l’embauche de Marco Déry à titre de directeur général et 
secrétaire-trésorier;  

o autorise Marco Déry ainsi nommé, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires; 

o qu’au terme d’un an, un processus d’évaluation soit tenu sur la 
performance du directeur général et secrétaire-trésorier relativement au 
mandat et des objectifs qui lui auront été fixés; 

o autorise le maire et le maire suppléant et le directeur général et secrétaire-
trésorier par intérim, à négocier pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, le contrat de travail de Marco Déry à être entériné par le Conseil. 

 
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 
 
 

Désignation des personnes responsable 
de l’accès aux documents. 

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

 
18-386 
 
Proposé par Guillaume Lamoureux  
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics, le maire exerce les fonctions que la loi lui confère; 
 
 Attendu que le maire peut désigner une seconde personne comme 
responsable pour la Municipalité de La Pêche et lui déléguer ses fonctions 
 
 Attendu la nomination du nouveau directeur général Marco Déry ; 
 
Il est résolu que ce Conseil municipal 

o désigne Marco Déry à titre de second responsable de l’accès aux 
documents ou de la protection des renseignements personnels 

o autorise le maire à signer et transmettre un avis à la Commission d’accès 
à l’information 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorisation de signature - documents de la municipalité 
 

18-387 
 
Proposé par Guillaume Lamoureux  
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
 Attendu que la Caisse Desjardins des Collines de l’Outaouais demande à 
la Municipalité une résolution nommant les personnes autorisées à signer les 
documents légaux, chèques, etc.; 
 
Il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Guillaume Lamoureux maire ou 
Monsieur Richard Gervais, maire suppléant et Marco Déry directeur général et 
secrétaire-trésorier ou Me Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous 
les documents légaux, chèques, etc. de la Municipalité de La Pêche et ce à compter 
de l’adoption de la présente. 
 
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 
 
18-388 
 
Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 
 
Il est résolu que la présente séance soit levée à 21 h 25. 
 
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 
 
 
 
 


