
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 5 novembre 2018 à 19 h 30 
à la salle Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held November 5th, 2018 at 
7:30 p.m. at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 
20 Raphaël Road 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 3, montée Chartrand (dimensions et superficie d’un garage) 
 84, chemin Comeau (abri moustiquaire – bande de protection riveraine) 
 50, chemin Doane (marge de recul riveraine – garage surdimensionné) 
 175, chemin du Domaine (remise – cour avant) 
 109, chemin Fortin (garage détaché avec abris annexés) 
 37, chemin Gauvin (marge de recul avant – garage) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1 ET 29 OCTOBRE 2018 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 

 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – 
Règlement numéro 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 

 Rapport de la commission chargée d’étudier le projet de règlement 18-777 pour la circulation des 
VTT sur certains chemins municipaux 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Factures à acquitter/Invoice to be paid 

4b) Soutien financier Association du Lac Sinclair/Financial support Lac Sinclair Association  

4c) Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes (PEE) Fondation de la 
faune du Québec/Program for the Fight against invasive exotic plants (EPE) Foundation of 
Quebec Wildlife 

4d) Octroi d’un mandat pour développer un outil d’aide à la prise de décision relative aux espèces 
aquatiques envahissantes/ Mandate to develop a decision support tool for aquatic invasive 

species 

4e) Soutien financier Association du Lac Lola/Financial support Lac Lola Association  

4f) Émission de cartes de crédit/Credit card issuances  

4g) Transferts budgétaires/Budgetary transfer 

4h) Annulation de cheques/Cheque cancellation 

4i) Rencontres préparatoires - Budget 2019/Budget meeting 2019 

4j) Vente d’une partie de terrain 84 chemin Fortin/Sale of part of land 84, Fortin Road 

4k) Mandat à l'union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants en vrac/Mandate UMQ 
for purchase of bulk fuel 

4l) Demande d’aide financière 2019 programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers/financial support 2019 financial assistance program for firefighter training 

4m) Emprunts temporaire règlement 17-741 Contribution Maison des Collines/Loan by-law 17-741 
Maison des Collines  

4n) Emprunts temporaire règlement 18-773 Achat Complexe sportif/loan by-law 18-773 – purchase 
sport complex  

4o) Refinancement divers règlements/refinancing various by-law 

4p) Marge de credit Banque Nationale/Line of credit National bank 

4q) Contribution supplémentaire MRC des Collines Budget 2018/2018 Additional contribution 
budget MRC des Collines 

4r) Achat roulotte pour espace à bureau temporaire/Purchase temporary office space  



 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

5. URBANISME 

5a) Demande de dérogation mineure 3, montée Chartrand/Minor variance request 3 Montée 
Chartrand  

5b) Demande de dérogation mineure 84, chemin Comeau/Minor variance request 84 Comeau Road  

5c) Demande de dérogation mineure 50, chemin Doane Minor variance request 50 Doane Road 

5d) Demande de dérogation mineure 175, chemin du Domaine/Minor variance request 
175 Domaine Road 

5e) Demande de dérogation mineure 109, chemin Fortin/Minor variance request 109 Fortin Road 

5f) Demande de dérogation mineure 37, chemin Gauvin/Minor variance request 37 Gauvin Road 

5g) Abroge la résolution 18-358 Demande à la CPTAQ – 50, chemin Woods/Abrogate resolution 
18-383 request CPTAQ 50 Wood Road 

5h) Demande à la CPTAQ 50, chemin Woods/Request to the CPTAQ 50 Woods Road 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

6a) Adoption règlement 18-775 fixant les droits exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou 
d’une union civile/Adoption by-law 18-775 – tariff marriage  

6b) Adoption règlement 18-777 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains 
chemins municipaux/Adoption by-law 18-777 to allow the circulation of VTT on some municipal 
roads 

6c) Rénovation cadastrale (Mandat 2443 -Aldfield) Fermeture des chemins identifiés au plan de la 
rénovation cadastrale/cadastral renovation closing of identified roads 

6d) Contrat SPCA – Contrôle des animaux renouvellement pour les années 2019 et 2020/Contract 
SPCA – renewal for 2019 and 2020 

6e) Servitude de passage 127, chemin Wakefield Heights/Right of way 127 Wakefield Heights 

6f)  Protocole d’entente pour la gestion du Complexe sportif de La Pêche - Coopérative de solidarité 
en loisirs de La Pêche/Agreement for the management of the La Pêche sport complex  

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


