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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 5 novembre 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. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
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 30. 

AUDITOIRE : il y a environ 50 personnes présentent dans la salle. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 53. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 

DÉBUTE À 19 H 53 
• 3, montée Chartrand (dimensions et superficie d'un garage) 

• 84, chemin Corneau (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) 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

18-564 

Proposé par 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir apporté 
les modifications suivantes : 
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Ajoutés 4s) Appel d'offres 2018-SOU-320-026 
4t) Appel d'offres 2018-SOU-320-027 
4u) Réparation mobile 23 

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

ADOPTION DU PROCÈS•VERBAL 

18-565 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 1 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 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 conseiller M. Michel Gervais se retire il est 20 h 16 

18-566 

Adoption règlement 18-777 
Pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain 

sur certains chemins municipaux 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que lors d'une séance de ce conseil tenue le 6 août 2018, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 18-777 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur 
certains chemins municipaux; 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 18-777 pour permettre 
la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux ; 

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

Le conseiller Richard Gervais demande un vote 
Pour Contre 

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

Rejetée à la majorité 

Le conseiller M. Michel Gervais reprend son siège il est 20 h 33. 

086 



.... 
Vl 
~ 

i 
fg 
~ 
J 
a. 
u c 
" ~ 
J 
" ~ 
if 

Na de résolution 
au annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

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 
circulation des VTT sur certains chemins municipaux 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

18-567 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenu le 30 octobre, ont analysé la liste des factures numéro 18-1 O pour le mois 
d'octobre d'une somme de 978 694,26 $ et ont recommandé le paiement de toutes 
les factures inscrites ; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 18-10 d'une somme de 
978 694,26 $, 

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

o autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements mentionnés à la liste, 

Le directeur général et secrétaire-trésorier émettra à cet effet, en date du 
6 novembre 2018, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 978 694,26 $. 

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

18-568 

Soutien financier 
Association du Lac Sinclair 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que !'Association du Lac Sinclair 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 15 octobre 2018, a recommandé d'octroyer une contribution de 
1 124,00 $; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 1 124, OO $ à !'Association du Lac Sinclair. 

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 
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Programme pour la lutte contre les plantes 
exotiques envahissantes (PEE) Fondation de la faune du Québec 

18-569 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la municipalité de La Pêche a pris connaissance du lancement 
du Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes (PEE) ; 

Attendu que la municipalité de La Pêche désire présenter une demande 
d'aide financière à la Fondation de la faune du Québec afin de réaliser une étude 
d'avant-projet, lequel s'inscrit dans le Plan d'action de développement durable de la 
Fondation; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche est soucieuse de développer un 
outil d'aide à la prise de décision relative au contrôle des plantes aquatiques 
exotiques envahissantes contribuant ainsi au développement d'un plan de 
prévention et de lutte contre ces problématiques. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la présentation d'une demande d'aide financière afin de réaliser 
une étude d'avant-projet selon les modalités établies dans le cadre de 
l'appel de projets. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Octroi d'un mandat 
pour développer un outil d'aide à la prise de décision aux efforts de 

préservation des lacs et cours d'eau et à la lutte aux espèces aquatiques 
envahissantes 

18-570 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le conseil municipal a pour objectif d'adopter un programme de 
protection et de mise en valeur des lacs et cours d'eau, de même que d'élaborer 
une politique claire de soutien aux associations pour la protection des lacs et cours 
d'eau; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une offre de services de 
!'Agence des Bassins Versants des 7 (ABV des 7) pour l'élaboration d'un outil 
d'aide à la décision concernant les problématiques importantes sur son territoire 
qui concernent le myriophylle en épi et les cyanobactéries dans les lacs et cours 
d'eau, pour une somme de 18 700$ avant les taxes applicables; 

Attendu que l'ABV des 7 dispose d'un personnel composé de 
professionnels qualifiés pour mener à bien ce type d'étude spécialisée. 

Attendu que la lutte contre l'invasion du myriophylle en épi et la baisse de 
la qualité des eaux par les cyanobactéries sont des éléments clés dans la bataille 
pour maintenir la santé des lacs, la municipalité de La Pêche désire se doter d'un 
outil d'aide à la prise de décision concernant ces problématiques. 

Attendu que cet outil faciliterait l'élaboration des paramètres encadrant les 
politiques de support, les démarches suggérées aux associations de lacs ou autres 
groupes concernés, la priorisation des objectifs et l'évaluation des investissements 
pour les 130 lacs, mais prioritaires pour les lacs soutenu par une association; 
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Attendu que la réalisation du mandat sera effectuée selon l'échéancier 
soumis et devrait être finalisée au plus tard en septembre 2019; 

Attendu qu'une somme a été prévue au budget pour des services 
professionnels visant à la protection des lacs et cours d'eau, lors de l'établissement 
du budget annuel 2018; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 15 octobre 2018, a pris connaissance de l'offre de services 
soumis par l'ABV des 7 pour un mandat d'une somme de 18 700 $ avant les taxes 
applicables; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie un mandat pour développer un outil d'aide à la prise de décision 
relative aux espèces aquatiques envahissantes à l'Agence des Bassins 
Versants des 7 rivières (ABV des 7), pour une somme de 18 700 $; 

o autorise un transfert budgétaire de 4 632,66 $ du 02-460-00-970 
Contribution au financement d'organisme au 02-460-00-411 Services 
professionnels-scientifiques; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 02-460-00-411 - services 
professionnels-scientifiques - cours d'eau. 

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

18-571 

Soutien financier 
Association du Lac Lola 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que !'Association du Lac Lola 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 15 octobre 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 !'Association du Lac Lola. 

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 
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Émission de cartes de crédit 

18-572 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la municipalité peut émettre des cartes de crédit en vertu de sa 
politique d'utilisation des cartes de crédit; 

Attendu qu'il y a lieu de modifier la liste des détenteurs et limites de crédits 
autorisés chacun 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise que la nouvelle liste des détenteurs reconnus avec les limites 
respectives suivantes : 
• Madame Denise Patry 3 000 $ 
• Madame Sandra Martineau 1 000 $ 
• Monsieur Rémi Gauvreau 1 000 $ 
• Monsieur Benoit Chartrand 2 000 $ 
• Monsieur Marco Déry 5 000 $ 

o autorise que l'ensemble des détenteurs soient soumis au respect intégral 
de la politique d'utilisation des cartes de crédit 

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 

Transferts budgétaires 

18-573 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que la répartition des enveloppes budgétaires doit être revue 
occasionnellement ; 

Il est ~~§_oJu_ q~~ _c~-~~-~_seil m_l_!niciQ9l~_utorise les transfert~ budgétaires suivants : 

_-_-_-_o~-:]9_~_~io_-44i _ t •··· .-____ -_02_-7_0_1~!I_Q:6io- ~ ~~---~ _-_---=_-_-__ M~~ 
,___ __ 02-791-90-447 --- 02-701 -90-495_______ 1 600_$ _ 
__ 0~-701-99-447 --- -- 02-701 -90-660 -- - - - 2_QQ_$ 

02-701-90-447 02-701-90-331 450 $ 
02-=761-90-447--1 02-701-90-499 ------s106$-

~--0~ 701-_§l0-447 __J 02-701-90-515 --- --_ _7 000 $ 
1 02-701-90-447 § 02-701-90-454 ' 1 300 $ 
i=--~ ~~0:2-z9J:§lo:__4___4_:c~=-- 02-701-90-31 o _ 1 - 360$ 

02-701-90-447 02-701-90-511 3 500 $ 

~~-~-~~~flli-~~~~}:~ --- -=~- --~~~;~~~~~~:-----i_ ____ 1 :~~~ 
02-701-90-447 ---- 02-701-90-67~=====1---- ___ ;300 $ 
02-701-90-447 02-701-90-650 2 000 $ 

_g_2~ 7_01-~0-44 '[____ -----·-- _ ___Q_~:?_01-90-141_---t----4o0oô-$ 
>------'---02-701-90-447 02-701-90-142 ==t _____ QOO $ 

Q2-701:__90-~47 __ _ ________ o_~?-91:90-145 1 450 $ 
Q~:Z..01 -90-447__ 02-701-90-146 _ - - - ------ 500 $ 

__ _Q_~:Z91-90-447 - -- 02-701-90-222 1 590 $ 1 

t~:----~-~;~i~it~-~t_------+------ ~;~;~~~~~~;~; -~----- 1 ~~~: 
1----- __Q~:X9_1 -9Q_~±17-____ -+------- Q2-?01-90-252 500 $ 

H 2:701-90-44I ·-3 __ __ 02-701-90-262 , 200 $ ·--···-. -· ---- ·-----
2-701 -90-495 - ---

02-330-00-141 

~ 
__ 02-610-00-141 _ 

02-61 0-00-412 -··--------·--
02-610-00-141 

E-- 62~130-00-141 ==r---------
0 .. 

02-701-90-650 ··---
02-130-00-341 

. ------
02-110-00-670 --
02-130-00-412 
02-110-00-972 ---
02-130-00-148 
02-130-00-454 
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=~---=-5 6~tu 
_ _______ ] OO $ -1 

10 000 $ 
5132 $ 
___ _15__? $ 
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1 02-220-00-522 02-220-00-516 484 $ 
02-220-00-675 02-230-00-499 417 $ 
02-320-00-141 02-320-00-148 1 941 $ 
02-320-00-411 02-320-00-339 588 $ 
02-320-00-411 02-320-00-412 10 000 $ 
02-320-00-453 02-320-00-412 20 000 $ 
02-320-00-453 -- 02-320-00-995 14 933 $ 

-- 02-414-00-141 02-414-00-148 6$ -
02-414-00-411 ---- 02-414-00-454 2 350$ 
02-415-00-141 02-415-00-148 6$ 

~--- - --------- -
02-415-00-522 02-415-00-660 46 $ ---- -
02-460-00-141 02-460-00-148 289 $ 
02-610-00-141 02-610-00-148 1 227 $ 
02-610-00-141 02-610-00-995 2 500 l 
02-622-00-494 02-622-00-454 188 $ 
02-610-00-141 

-~ 
02-702-30-252 4 419 $ 

02-702-30-495 02-702-30-310 ___J_Q_ $_ 
02-330-00-524 02-330-00-634 550 $ 

-- 02-220-00-635 - 02-220-00-610 700 $ 
,____ 02-702-30-495 02-130-00-522 2 000 $ 

02-702-30-495 02-130-00-414 3_800 $ 
02-220-00-141 02-220-00-414 500 $ 
02-320-00-141 02-320-00-412 603 $ 
02-320-00-141 02-320-00-414 600 $ 

>---
02-320-00-141 02-451-00-729 34 $ 
02-610-00-141 02-61 0-00-414 700 $ -
02-701-20-341 02-701-50-414 200 $ ·-
02-702-30-422 02-702-30-414 583 $ -
02-320-00-621 02-320-00-339 35..Q...$ - --- ~---
02-320-00-621 02-320-00-721 6 800 $ ,_ ----

1000 $ 02-110-00-131 02-110-00-527 
r---- - ---

- 02-330-00-644 02-320-00-644 50 $ 
f---- -----

02-414-00-141 02-414-00-144 20 $ ---
02-415-00-141 02-415-00-144 20 $ 
02-320-00-141 02-320-00-527 1 000 $ 

..__ 02-130-00-670 02-130-00-660 200 $ 
02-130-00-141 02-130-00-145 204 $ 
02-622-10-141 02-130-00-141 44 392 $ J ,_ 

1 02-130-00-142 02-622-10-142 1 000 $ 1 

02-622-10-145 02-130-00-145 2 886 $ ---- -- -· 
2 405 $ - 02-622-~0-146 02-130-00-146 

02-622-10-222 02-130-00-222 2 564 $ 
>--· 

02-130-00-232 - - 906$ 02-622-10-232 
~ --· --~-- --·--- - ---

02-622-10-242 ·->---- 02-130-00-242 -->-- -
2 172 $ 

02-622-10-252 02-130-00-252 979 $ 
---~ 

02-622-10-262 02-130-00-262 3Q1 $ 
- -

02-610-00-141 02-610-00-524 1 000 $ 
02-320-00-141 f 02-320-00-454 300 $ l 

- 02-320-00-141 +- 02-320-00-528 3 844 $ 
02-320-00-455 02-320-00-528 2 096 $ 1 -- 1 235 $ 02-320-00-141 02-320-00-527 -

1 250 $ 02-320-00-141 02-320-00-644 -
1 47 $ 02-320-00-141 02-320-00-650 -
1 

-
02-320-00-141 02-320-00-721 3 000 $ -

1 ~ 000$ 02-320-00-141 02-320-00-995 -
02-320-00-141 1 02-320-00-629 3400 $ 

--~- --02-610-00-141 02-610-00-670 1 500 $_ 
02-61 0-00-146 02-61 0-00-517 42~_$ 
02-110-00-131 02-110-00-414 500 $ -
02-110-00-131 02-110-00-454 624 $ 
02-130-00-321 02-130-00-423 532 $ - --·-
02-622-00-34 7 02-130-00-494 950 $ 
02-130-00-~_9 __ 1__ 02-130-00-670 21 $ 
02-130-00-422 02-130-00-670 52 $ -
02-220-00-141 02-220-00-142 200 $ 
02-220-00-419 02-220-00-423 1 306 $ 
02-220-00-422 02-220-00-425 94 $ 

~ -
392 $ 02-320-00-429 02-320-00-425 

02-330-00-524 02-330-00-621 1 1 326 $ 
02-414-00-411 - -

02-414-00-142 
1 

34 $ 
02-414-00-411 02-415-00-144 1 26$ 1 
02-414-00-411 02-414-00-423 1 184 $ 
02-415-00-522 02-415-00-142 34 $ 1 -

~$ ] 02-415-00-522 02-415-00-144 - -
02-415-00-522 - 02-415-00-423 91 $1 
02-451-00-141 02-451-00-142 50 $ 
02-451-00-141 02-451-00-719 ______ . ___ 866 ~ 
02-61 0-00-31 0 02-61 0-00-414 235 $ ----- --- ---------- . 
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c-·--02-622-00=347 ·--- .. ------·-02-622-00-494 ----- --- ------=:rrffJ 
r===-.Qk~~@-141--.==- ---=02-631=00-422 - -==-~~ 

___ Q_2:]_Q_1_:50-§_22 . ---- ---- 02-701 -20-42~_ --- ____ 639 ~ 
______ Q2-7Q_1-50-52~-- ____ 02-701 -20-423 _____ _§_19 $ 
__ __Q_2_.-70!.:_@-522 ·-------·· 02-1 01-20-429_ --- ______ __1_91_1_ 

02-702-30-422 02-702-30-414 216 $ 
-·02=102~30-=-422- - ----62-130-00-499 -1 ----5o0 ~ 

··- 02_~702-30-422 1 02-702-30-495 1 70~+; 
! 02-702-30-511 02-702-30-970 668 $ i 

~
2-622-00-347 ~ 02-130-00-670 2 000 $ 1 

2.-701 -30-971 --.- . 02-130-00-412 15 000 $ 1' 
2-701-30-971 02-130-00-522 25 000 $ ------·--- -

02-701-30-971 
----~-~---------- -----· 

02-701-30-971 !------------ -
____ Q_2_-701-30-~Zl_ _____ L __ _ 

02-61 0-00-412 '--------~-00.Q_l_ ---------------
02-110-00-951 1 614 $ 
_92-120-00-951 - 42 487 $ 

02-130-00-951 
~----- ·-------··~-~~- --·--~--

02-130-00-951 
~---~- ~-----~------ ----

02-160-00-951 ----------- --
02-220-00-951 
02-701-30-971 
02-701-30-971 

- ----

.92-150-00-951 ------
02 :.?19..:00:§1.§1_ _____ ---
02-210-00-951 
02-210-00-951 
02-210-00-951 . 

02-610-00-951 

-------76$ 
-----------
_______ ?I~ ~-

12 $ 
624 $ -· 

9 632 $ 
12 191$ 

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

Annulation de chèques 

18-574 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

024350-16896 
022518-15073 
022943-15496 
023026-15580 
023064-15617 
023248-15801 

94.44 $ 
25.00 $ 
50.00 $ 

390.92 $ 
25.00 $ 
134.40 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 

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

Adoptée à l'unanimité 

Rencontres préparatoires - Budget 2019 

18-575 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que chaque année, les membres du conseil municipal, ainsi que 
les directeurs de services se rencontrent dans le but de préparer le budget pour 
l'année suivante; 

Il est résolu que ce conseil municipal tienne les rencontres préparatoires du 
budget 2019 à la salle de conférence de la bibliothèque Ella-Matte aux dates et 
heures suivantes : 

o 9 novembre 2018 de 9h à 16h 
o 13 novembre 2018de12h à 18h 
o 19 novembre 2018 de 13h à 20h 
o 27 novembre 2018 de 16h à 21h 
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o 3 décembre 2018 de 13h à 17h 

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

18-576 

Vente d'une partie de terrain 
84 chemin Fortin 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la propriété du 84 chemin Fortin désire régulariser 
l'emplacement de l'élément épurateur des eaux usées qui ne respecte pas la marge 
de recul latéral d'un lot voisin de 2 mètres dû à une erreur du technologue; 

Attendu que la municipalité est propriétaire du lot voisin soit le 
84 chemin Fortin et qu'une offre d'achat pour les 2 mètres requis a été présentée 
à la municipalité; 

Attendu que les frais d'arpentage et de notaire seront au frais de l'acheteur; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 15 octobre 2018, a recommandé de vendre une parcelle de 
804. 9 m2 au coût de 3 115 $ pour l'acquisition d'une parcelle du lot 3 390 402 qui 
sera annexé au lot 6 101 965. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la vente d'une partie du lot 3 390 402 mesurant 804.9 m2 au coût 
de 3 115 $ selon le plan soumis le 18 octobre préparé par Marc Fournier, 
Arpenteur-Géomètre et que les frais relatifs à la transaction soient aux 
frais de l'acquéreur 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Mandat à l'union des municipalités du 
Québec pour l'achat de carburants en vrac 

18-577 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d'achats 
visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts); 

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

• permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 
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• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

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

Attendu que la Municipalité de La Pêche désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document 
d'appel d'offres préparé par l'UMQ; 

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

Il est résolu que ce conseil municipal 

o confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'UMQ 
pour la période du 1er avril 2019 au le 31 mars 2022 et confie à l'UMQ le 
processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achats 
regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

o autorise un contrat d'une durée de deux (2) ans plus une option de 
renouvellement d'une période maximale d'une (1) année, pourra être 
octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois 
applicables; 

o confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de 
renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom; 

o s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la lettre de 
demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira et 
qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de 
carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

o s'engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s'engage 
à payer, à l'UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de carburants 
requis par notre organisation municipale. 

o autorise l'UMQ à facturer trimestriellement un frais de gestion de 0.0055 $ 
(0.55 </,) par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 
0.01 OO$ (1.0 <t) par litre acheté aux non membres UMQ et pourra facturer, 
aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion minimum 
annuel de 200,00 $ 

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 d'aide financière 2019 
programme d'aide financière pour la formation des pompiers 

18-578 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 
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Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel ; 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

Attendu que la municipalité de La Pêche désire bénéficier de l'aide 
financière offerte par ce programme; 

Attendu que la municipalité de La Pêche prévoit la formation de plusieurs 
pompiers au cours de l'année 2019 pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en 
conformité avec l'article 6 du Programme; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o présente une demande d'aide financière dans le cadre du Programme 
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique 

o transmette cette demande à la MRC des Collines-de-l 'Outaouais. 

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 Francis Beausoleil se retire à 20 h 45. 

Emprunts temporaire règlement 17-741 
Contribution Maison des Collines 

18-579 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la municipalité a adopté le règlement d'emprunt 17-7 41 
décrétant un emprunt de 600 000 $ afin de permettre la construction d'une maison 
de soins palliatifs soit la Maison des Collines dans le secteur de Wakefield ; 

Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire a approuvé le règlement d'emprunt 17-741 le 21 juin 2017 et qu'il y aurait 
lieu d'obtenir un financement temporaire pour le paiement de la contribution au 
projet ; 

Attendu que la Caisse des Collines-de-l'Outaouais est disposée à offrir un 
financement temporaire d'un montant de 600 000 $ au taux préférentiel 
(actuellement 3,95 %) + 1 % ainsi que des frais de 225 $ pour l'ouverture du 
dossier; 

Attendu que la Banque Nationale du Canada est également disposée à offrir 
un financement temporaire d'un montant de 600 000$ au taux préférentiel 
(actuellement 3.95%) - 0.10% et sans frais de dossier; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o abroge la résolution 18"437 emprunt temporaire règlement 17-741 -
contribution Maison des Collines 

o autorise la mise en place d'un financement temporaire de 600 000 $ 
auprès de la Banque Nationale du Canada au taux préférentiel - 0.10 % 
sans frais d'ouverture de dossier 

o autorise Sandra Martineau, Directrice des finances, à effectuer les 
avances de fonds et remboursement auprès de la Banque Nationale du 
Canada 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Emprunts temporaire règlement 18-773 
Achat Complexe sportif 

18-580 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que la municipalité a adopté le règlement d'emprunt 18-773 
décrétant un emprunt de 1 987 957 $ afin de permettre l'acquisition du Complexe 
sportif de La Pêche ainsi que ces équipements ; 

Attendu que le Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire a approuvé le règlement d'emprunt 18-773 le 4 septembre 2018 et qu'il y 
aurait lieu d'obtenir un financement temporaire en attendant la mise en place du 
financement permanent ; 

Attendu que la Caisse des Collines-d.e-l'Outaouais est disposée à offrir un 
financement temporaire d'un montant de 1 987 957 $ au taux préférentiel 
(actuellement 3, 7 %) + 1 % ainsi que des frais de 225 $pour l'ouverture du dossier ; 

Attendu que la Banque Nationale du Canada est également disposée à offrir 
un financement temporaire d'un montant de 1 987 957 $ au taux préférentiel 
(actuellement 3.95%)- 0.10% et sans frais de dossier; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o abroge la résolution 18-438 emprunt temporaire règlement 18-773 - achat 
complexe sportif 

o autorise la mise en place d'un financement temporaire de 1 987 957 $ 
auprès de la Banque Nationale du Canada au taux préférentiel - 0.10 % 
sans frais d'ouverture de dossier 

o autorise Sandra Martineau, Directrice des finances, à effectuer les 
avances de fonds et remboursement auprès de la Banque Nationale du 
Canada 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 
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Refinancement divers règlements 

18-581 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de La Pêche souhaite 
emprunter un montant total de 96 900 $, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts 
montants de 

. $ 
01-407 Municipalisation du chemin des Pins-Blancs 45 700 $ 
01-408 Municipalisation du chemin de !'Orée du Bois 6000 $ 
01-409 Municipalisation chemin Meunier 9700 $ 
08-529 Revêtement bitumineux chemin Meunier 35 500 $ 

Attendu que la Caisse des Collines-de-l'Outaouais est disposée à offrir un 
financement pour une période de cinq (5) ans au montant de 96 900 $ au taux de 
5, 13 % ainsi que des frais de 225 $ pour l'ouverture du dossier; 

Attendu que la Banque Nationale du Canada est également disposée à offrir 
un financement pour une période de 5 ans d'un montant de 96 900 $ au taux de 
4.95 % sans frais de dossier; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la mise en place d'un financement permanent de 96 900 $ auprès 
de la Banque Nationale du Canada au taux de 4.95 % sans frais 
d'ouverture de dossier que les règlements d'emprunts indiqués au 1er 
alinéa du préambule ; 

o autorise que les intérêts soient payables semi annuellement, 
o autorise que le capital soit remboursé comme suit : 

20-19. Tt - -- 14 700 $ r-----------: 
2626~- - - --·- --· 15 000 $--i==~=-· -------~ 1 
2021 ~~[ - -~00_![ _ - . ____ _] 

1 
2022. 16 000 $ 

:~2_03~~ _ · _____ fe 4QO $ fà paYer e~ 2023) 1 

1 3-~-~~.:_ ___ !__ _______ ~~~ O~JJ_~ -~e~~uveJ_er) ____ ..] 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 
les billets, tels que mentionnés. 

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

18-582 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Marge de crédit 
Banque Nationale 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la municipalité a reçu une offre de la Banque Nationale du 
Canada pour une marge de crédit de 3 000 000 $au taux préférentiel (actuellement 
3.95 %) - 0.25%; 

Attendu que la municipalité a actuellement une marge de crédit avec la 
Caisse Desjardins des Collines de !'Outaouais au taux préférentiel ; 
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Attendu que la marge de crédit de la Banque Nationale permettra des 
économies pour la municipalité 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la mise en place d'une marge de crédit de 3 000 000 $auprès de 
la Banque Nationale du Canada au taux préférentiel - 0.25 % 

o autorise Sandra Martineau, Directrice des finances, à effectuer les 
avances de fonds et remboursement auprès de la Banque Nationale du 
Canada 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Le conseiller Francis Beausoleil reprend son siège il est 20 h 50 

Contribution supplémentaire MRC des Collines 
Budget 2018 

18-583 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que la MRC des Collines n'a pas suffisamment de fonds pour 
terminer l'année 2018 et qu'une demande de fonds a été transmise à chacune des 
sept municipalités membres afin d'obtenir les fonds nécessaires pour terminer 
l'année 2018; 

Attendu que la demande de fonds résulte de plusieurs éléments à laquelle 
la MRC des Collines doit faire face; 

Attendu que la Municipalité de La Pêche reçoit mal cette demande de fonds 
supplémentaire et demande un suivi budgétaire plus rigoureux à partir de 2019 
sous forme de rapport budgétaire trimestriel; 

Attendu que l'ajout à la quote-part actuelle de la Municipalité s'élève à 
65 924 $ pour terminer l'année 2018; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 15 octobre 2018, a recommandé de verser à la MRC des 
Collines le montant de la demande de fonds supplémentaire de 65 924 $et la mise 
en place d'une meilleure gestion financière; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une quote-part 
supplémentaire de 65 934$ payable en deux versements le 1er novembre et le 1er 
décembre 2018 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-951 , 02-120-00-
951, 02-130--00-951, 02-150-00-951, 02-160-00-951 , 02-210-00-951 , 02-220-00-
451 et 02-610-00-451, Répartition des dépenses de la MRC. 

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

Adoptée à l'unanimité 
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Achat roulotte pour espace à bureau temporaire 

18-584 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en octobre pour 
l'achat et/ou la location achat roulotte pour espace à bureau temporaire afin de 
pallier au manque d'espace à !'Hôtel de Ville; 

Attendu que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

Entreprises Location (pour 24 mois) Achat 
Abris Mobiles 17 895,00 $plus taxes 43 751,00 $plus taxes 
Atco 20 520,00 $plus taxes 61 160,00 $plus taxes 
Williams Scotsman 27 160,00 $ plus taxes Aucun prix soumis 
Location Prince 15 600,00 $ plus taxes 47 425,00 $ plus taxes 
Locusi Aucun prix soumis 48 681 ,64 $plus taxes 

Attendu qu'il s'avère judicieux de procéder à l'achat plutôt que la location; 

Attendu que suite à une analyse des offres reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Abris Mobiles au montant de 
43 751,00 $plus taxes; 

Attendu que la municipalité devra procéder à des aménagements à 
l'intérieur de la roulotte et pour en faciliter l'accès pour un projet total estimé à 
70 000$; 

Attendu la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, 
Marco Déry, de procéder à l'achat et aménagement de la roulotte pour espace à 
bureau temporaire la compagnie Abris Mobiles 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'achat d'une roulotte pour espace à bureau temporaire à la 
compagnie Abris Mobiles au montant de 43 751,00 $ plus taxes, 

o autorise un transfert budgétaire du 02-701-30-971, contribution projets 
spéciaux au poste 23-020-00-722, infrastructures bâtiments au montant 
de 70 000$ 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 à cette fin. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-020-00-722, infrastructures 
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 2018-SOU-320-026 
Déneigement et déglacage de chemins privés Chemins du P'tit-Canada, 

Faubert & Schwindel, des Sources & des Sentiers et du Lac Chip Saisons 
hivernales 2018-19, 2019-20 et 2020-21 

18-585 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Attendu que selon la résolution 18-558, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien hivernal d'un chemin privé, étant 
connu sous le chemin du P'tit-Canada; 
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Attendu que selon la résolution 18-556, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien hivernal et estival des chemins 
privés, étant connus sous les chemins Faubert et Schwindel; 

Attendu que selon la résolution 18-559, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien hivernal des chemins privés, étant 
connus sous les chemins des Sources et des Sentiers; 

Attendu que selon la résolution 18-557, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien hivernal et estival d'un chemin privé, 
étant connu sous le chemin du Lac-Chip; 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en octobre 2018 
pour des travaux de déneigement et déglaçage desdits chemins privés 
du P'tit-Canada, Faubert & Schwindel, des Sources & des Sentiers et du Lac-Chip 
pour les saisons hivernales 2018-19, 2019-20 et 2020-21; 

Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues (prix avant taxes): 

Bordereau no. 1 - Chemin du P'tit-Canada : 
• Les Entreprises S. Dubois 
• Les Entreprises L.P.V. 
• M. Bruce Diepenveen 
• Ronald O'Connor Construction lnc. 
• Ray A Thompson Trucking Ltd 
• D. A. Trowsse Equipment Rentai 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 

Bordereau no. 2 - Chemins Faubert et Schwindel : 
• Les Entreprises S. Dubois 
• Les Entreprises L. P. V. 
• M. Bruce Diepenveen 
• Ronald O'Connor Construction lnc. 
• Ray A Thompson Trucking Ltd 
• D. A. Trowsse Equipment Rentai 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 

Bordereau no. 3 - Chemins des Sources et des Sentiers : 
• Les Entreprises S. Dubois 
• Les Entreprises L.P.V. 
• M. Bruce Diepenveen 
• Ronald O'Connor Construction lnc. 
• Ray A Thompson Trucking Ltd 
• D. A. Trowsse Equipment Rentai 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 

Bordereau no. 4 - Chemin du Lac-Chip : 
• Les Entreprises S. Dubois 
• Les Entreprises L.P.V. 
• M. Bruce Diepenveen 
• Ronald O'Connor Construction lnc. 
• Ray A Thompson Trucking Ltd 
• D. A. Trowsse Equipment Rentai 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 

aucun prix soumis 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

11 830,77 $plus taxes 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

9 640,26 $plus taxes 

aucun prix soumis 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

26 816,37 $plus taxes 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

19 239,50 $ plus taxes 

aucun prix soumis 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

19 717,92 $plus taxes 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

24 728,03 $ plus taxes 

aucun prix soumis 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

24 134,76 $plus taxes 
aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

17 315.56 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le(s) plus bas 
soumissionnaire(s) conforme(s) est (sont) : 

Bordereau no. 1 - Chemin du P'tit-Canada : 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 

Bordereau no. 2 - Chemins Faubert et Schwindel : 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 
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Bordereau no. 3 - Chemins des Sources et des Sentiers : 
• Ronald O'Connor Construction lnc. 19 717,92 $plus taxes 

Bordereau no. 4 - Chemin du Lac-Chip : 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 17 315,56 $plus taxes 

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

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour le déneigement et le déglaçage du 
bordereau no. 1 - Chemin du P'tit-Canada à l'entreprise 
Remorquage 105 Towing Ltd. au montant de 9 640,26 $plus taxes; 

o octroi le contrat pour le déneigement et le déglaçage du 
bordereau no. 2 - Chemins Faubert et Schwindel à l'entreprise 
Remorquage 105 Towing Ltd.au montant de 19 239,50 $plus taxes; 

o octroi le contrat pour le déneigement et le déglaçage du 
bordereau no. 3 - Chemins des Sources et des Sentiers à l'entreprise 
Ronald O'Connor Construction lnc. au montant de 19 717,92 $plus taxes; 

o octroi le contrat pour le déneigement et le déglaçage du 
bordereau no. 4 - Chemin du Lac-Chip à l'entreprise 
Remorquage 105 Towing Ltd. au montant de 17 315,56 $plus taxes; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 02-320-020-516 - Location 
machinerie chemins privés. 

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-320-027 
Déneigement et déglacage du chemin privé Gervais 

Saisons hivernales 2018-19, 2019-20 et 2020-21 

18-586 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que selon la résolution 18-560, une demande a été présentée et 
acceptée pour la prise en charge de l'entretien hivernal d'un chemin privé, étant 
connu sous le chemin Gervais; 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en octobre 2018 
pour des travaux de déneigement et déglaçage dudit chemin privé Gervais pour 
les saisons hivernales 2018-19, 2019-20 et 2020-21; 

Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues (prix avant taxes): 

• Les Entreprises Louis Vaillancourt 
• Monsieur Daniel Cloutier 

aucun prix soumis 
aucun prix soumis 

• Ronald O'Connor Construction lnc. aucun prix soumis 
• Ray A. Thompson Trucking Ltd. 17 900,00 $ 
• Remorquage 105 Towing Ltd. 19 892,60 $ 
• M. Ronald Leblanc Soumission refusée de la part de M. Leblanc 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est l'entreprise Ray A. Thompson Trucking Ltd. au 
montant de 17 900,00 $, avant taxes; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour le déneigement et le déglaçage du chemin privé 
Gervais à l'entreprise Ray A Thompson Trucking Ltd. au montant de 
17 900,00 $, avant taxes, le tout selon la soumission 2018-SOU-320-027, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 02-320-020-516 - Location 
machinerie chemins privés. 

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

18-587 

Réparation au mobile 23 
Ford Sterling de l'année 2009 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le moteur a subi un bris majeur, rendant le véhicule or 
d'opération ; 

Attendu que les réparations au moteur sont nécessaires sur le camion 
10 roues de marque Ford Sterling de l'année 2009 (mobile 23) pour assurer le 
fonctionnement de celui-ci; 

Attendu que l'entreprise Hubert Ford de Maniwaki a soumis une évaluation 
des coûts pour un moteur usagé/reconstruit au montant de 19 600,00 $plus taxes, 
installation incluse et dans un délai de 2 à 3 semaines; 

Attendu que l'entreprise Hubert Ford de Maniwaki a soumis une évaluation 
des coûts afin que le moteur existant soit reconstruit au montant de 
28 463,37 $plus taxes, installation incluse et dans un délai de 4 semaines et plus; 

Attendu que le mobile 23 est nécessaire aux opérations de déneigement à 
effectuer en régie ; 

Attendu que le service des travaux publics recommande de choisir qu'un 
moteur usagé/reconstruit soit retenu pour minimiser le délai au montant 
de 19 600,00$ plus taxes, installation incluse, pour un délai de 2 à 3 semaines; 

Attendu que le service des travaux publics en collaboration avec l'entreprise 
Hubert Ford de Maniwaki est à la recherche d'une autre alternative; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise a dépense pour le remplacement du moteur usagé/reconstruit au 
camion 10 roues portant le numéro de mobile 23 au montant de 
19 600,00 $ plus taxes, installation incluse, 

o autorise un montant supplémentaire en cas d'imprévus et/ou d'une autre 
alternative de 15 000,00 $, plus taxes, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 
02-320-00-524 Réparations -Véhicules. 

même le poste budgétaire 

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

Adoptée à l'unanimité 
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2IÈM PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 21 h 04 et se termine à 21 h 35. 

URBANISME 

Demande de dérogation mineure 
3, montée Chartrand (dimensions et superficie d'un garage) 

18-588 

Proposée par Richard Gervais 
Appuyée par Réjean Desjardins 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 3, montée Chartrand 
ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 
pour la propriété formée du lot 19A-8, du rang 1 canton d'Aldfield, dont la superficie 
totale est de 5 729,3 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre l'agrandissement d'un garage 
existant de 9,20 X 9,22 mètres (84,82 m.c.). Plus spécifiquement, la demande porte 
sur les objets suivants : 

1. Augmenter la largeur minimale d'un bâtiment secondaire détaché 
(garage) de 12,0 mètres à 19,4 mètres; 

2. Augmenter la superficie maximale d'un bâtiment secondaire détaché 
(garage) de 100,0 à 180,0 mètres carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre daté du 15 janvier 201 8 
(minute : 342), annoté par le directeur de !'Urbanisme et de !'Environnement le 
14 septembre 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 
16 octobre 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 
84, chemin Corneau (abri moustiquaire - bande de protection riveraine) 

18-589 

Proposée par Réjean Desjardins 
Appuyée par Carolane Larocque 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 84, chemin Corneau a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée des lots 4 455 150 et 4 746 032 du cadastre du Québec, 
dont la superficie totale est de 3 243,0 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un abri 
moustiquaire détaché (gazebo) mesurant 4,88 X 4,88 mètres empiétant en partie 
dans la bande de protection riveraine. Plus spécifiquement, la demande porte sur 
l'objet suivant : 
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1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 à 13, 13 mètres pour le coin 
le plus rapproché de l'abri moustiquaire projeté par rapport à la ligne 
naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac Bernard. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan projet d'implantation préparé par 
Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 31 juillet 2018 (minute 517), annoté 
par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 14 
septembre 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 réun ion tenue le 
16 octobre 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal de refuser 
d'accorder la dérogation mineure tel que demandé, considérant qu'il existe des 
options pour que l'abri moustiquaire projeté soit localisé à l'extérieur de la bande 
de protection riveraine. 

Il est résolu que ce conseil municipal refuse d'accorder 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 
50, chemin Doane (marge de recul riveraine - garage surdimensionné) 

18-590 

Proposée par Richard Gervais 
Appuyée par Francis Beausoleil 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 50, chemin Doane ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 6 155 801 du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 5 043,2 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un chalet 
empiétant en partie dans la bande de protection riveraine et la construction d'une 
nouvelle résidence sur le même emplacement, de même que la construction d'un 
garage surdimensionné. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants: 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 à 13,98 mètres pour le coin 
le plus rapproché de la résidence projetée par rapport à la ligne naturelle 
des hautes eaux (LNHE) du lac Bernard; 

2. Augmenter la largeur maximale d'un garage détaché de 13, à 18,29 
mètres; 

3. Augmenter la superficie maximale d'un garage détaché de 150,0 à 200,0 
mètres carrés; 

4. Augmenter la superficie maximale totale des bâtiments détachés de 
150,0 à 250 mètres carrés; 

5. Réduire la marge de recul latérale ou arrière d'un garage 
surdimensionné de 5,0 à 3,0 mètres 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le plan des lieux 
préparé par Steve Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 20 août 2018 (minute : 
5714), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en 
date du 21 septembre 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 
16 octobre 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder la 
dérogation mineure tel que demandé, assujettie à la condition suivante : 
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1. une bande riveraine de 5,0 mètres devra être conservée à l'état naturel et 
renaturalisée si nécessaire. 

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 
175. chemin du Domaine (remise - marge de recul) 

18-591 

Proposée par Pamela Ross 
Appuyée par Richard Gervais 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 175, chemin du 
Domaine ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 4 453 998 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 17 094,9 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à régulariser la localisation d'une remise 
existante, pour laquelle un permis de construction a été émis le 15 décembre 2017 
(no. 2017-00690). Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant : 

1. Réduire la marge de recul avant de 10,0 à 8,01 mètres pour le coin le 
plus rapproché de la limite de l'emprise du chemin du Domaine; 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 12 septembre 
2018 (minute : 570), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 13 octobre 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 
16 octobre 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder la 
dérogation mineure tel que demandé. 

Il est résolu que ce conseil municipal d'accorder une 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 
109, chemin Fortin (garage et abris annexés) 

18-592 

Proposée par Carolane Larocque 
Appuyée par Francis Beausoleil 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 109, chemin Fortin ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 6 101 961 du cadastre du Québec, dont la superficie 
totale est de 6 000,0 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage 
détaché avec abris annexés. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants: 
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1. Augmenter la largeur maximale avant d'un abri annexé de 3,5 à 5,8 
mètres; 

2. Augmenter la largeur maximale latérale d'un abri annexé de 6,0 à 9,75 
mètres; 

3. Augmenter la superficie totale des abris annexés de 21 ,0 à 53,6 mètres 
carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan préparé par Alex Pilon (requérant) 
reçut le 24 août, annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 14 septembre 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 
16 octobre 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 
37, chemin Gauvin (abri d'auto annexé -cour avant) 

18-593 

Proposée par Michel Gervais 
Appuyée par Réjean Desjardins 

Attendu que les propriétaires de l'immeuble situé au 37, chemin Gauvin ont 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée d'une partie du lot 20A du rang 1, canton d'East Aldfield, 
dont la superficie totale est de 2 810,8 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage dans 
la cour avant. Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant 

1. autoriser la construction d'un garage de 9, 14 mètres X 7,91 mètres à 
3,0 mètres de la limite ouest du lot. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, daté du 25 
septembre 2013 (minute : 19197), annoté par le directeur du service de 
!'Urbanisme et de !'Environnement en date du 14 septembre 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 
16 octobre 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 
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Abroge la résolution 18-358 
Demande à la CPTAQ - 50, chemin Woods 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le conseil municipal a adopté, le 6 août 2018, la réso lution 
18-358, appuyant la demande d'autorisation à la Commission du territoire et des 
activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour l'immeuble situé au 50, chemin 
Woods. 

Attendu qu'une omission a été constatée dans le texte de la résolution 
18-358. 

Il est résolu que ce conseil municipal abroge la résolution 18-358, appuyant la 
demande d'autorisation à la Commission du territoire et des activités agricoles du 
Québec (CPTAQ) pour l'immeuble situé au 50, chemin Woods. 

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

18-595 

Demande à la CPTAQ 
50, chemin Woods 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

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'uti lisation 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 la réunion tenue le 
13 juin 2018, a recommandé unanimement au conseil municipal d'appuyer cette 
demande d'autorisation pour les raisons suivantes : 

• la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 
• il existe ailleurs sur le territoire de la municipal ité de La Pêche et hors 

de la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne 
sont pas propices au demandeur. 

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 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Adoption règlement 18-775 
fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil ou d'une 

union civile 

18-596 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Michel Gervais 

Attendu que lors d'une séance de ce conseil tenue le 4 septembre 2018, un 
avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption 
du règlement 18-775 fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil 
ou d'une union civile 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 18-775 
fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union 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 

Rénovation cadastrale (Mandat 2443 -Aldfield) 
Fermeture des chemins identifiés au plan de la rénovation cadastrale 

18-597 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le 17 septembre 2018, la Municipalité recevait du Ministère de 
!'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, l'avis de dépôt de la rénovation 
cadastrale (mandat 2443, dossier 947298) pour le canton d'Aldfield; 

Attendu que suivant ce dépôt, des lots rénovés ont été identifiés et reportés 
sur le plan de la rénovation cadastrale comme étant des chemins appartenant à la 
Municipalité; 

Attendu que la représentation de ces lots rénovés (chemins) résulte d'une 
anomalie du cadastre originaire qui montre des chemins n'ayant jamais existé et 
pour lesquels on ne retrouve, dans les archives municipales, ni aucun procès
verbal d'ouverture ni aucun travaux d'entretien; 

Attendu qu'en vertu des articles 4 et 66 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. , c. C-47.1), la municipalité peut procéder à la fermeture d'un 
chemin, par résolution; 

Attendu que ces chemins n'ayant jamais été ouverts, construits et 
entretenus, la Municipalité peut décliner toute prétention à un droit de propriété 
quelconque dans ces lisières de terrain. En outre, s'ils ont déjà existé, la 
Municipalité les a abandonnés depuis un temps immémorial de sorte qu'ils sont 
redevenus des propriétés privées depuis des décennies, et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 467 du Code municipal de 1916 qui prévoyait que tout 
terrain d'un chemin aboli revenait de droit au terrain dont il a été détaché; 

Attendu que les lots dont il est question pourraient être rétrocédés aux 
propriétaires adjacents, et ceci sans préjudice à quiconque; 
Il est résolu que ce conseil municipal 

o décrète que les chemins identifiés comme étant les lots rénovés portant 
les numéros suivants au plan de la rénovation cadastrale (mandat 2443), 
n'ont jamais été connus comme étant des chemins publics 
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o décline toute prétention à un droit de propriété dans ces lots 
o décrète que les lots mentionnés soient fermés comme chemin public à 

toutes fins que de droits; 
o autorise d'offrir les chemins ainsi fermés aux propriétaires adjacents et 
o autorise la cession des droits, titres et intérêts en faveur des occupants ou 

propriétaires riverains, desdits lots mentionnés (chemins) selon les 
modalités de la Loi. Le tout avec et sujet à toutes les servitudes actives 
et passives, apparentes et non apparentes affectant ou pouvant affecter 
ledit immeuble. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Contrat SPCA - Contrôle des animaux 
Renouvellement pour les années 2019 

18-598 

Proposé par Réjean Desjardins 
Appuyé par Richard Gervais 

Attendu que le contrat avec la Société pour la Prévention de la Cruauté aux 
Animaux de !'Outaouais lie les parties jusqu'au 31 décembre 2018; 

Attendu que ce contrat est sujet à la disposition de la clause de 
renouvellement; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le renouvellement du contrat pour le contrôle des animaux avec 
la SPCA pour une période additionnelle et successive d'une année soit 
2019 le tout selon les dispositions du contrat; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 02-290-00-459 - Achat de 
services - autres. 

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

Servitude de passage 
127, chemin Wakefield Heights 

18-599 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Francis Beausoleil 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 127, chemin Wakefield 
Heights à La Pêche (lots 3 391 718 et 3 391 723 au Cadastre du Québec) doit 
construire une nouvelle installation septique sur ledit immeuble; 
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Attendu que l'élément épurateur de l'installation septique est constitué d'un 
système comprenant un effluent (conduite) vers la rivière Gatineau, traversant le 
chemin Wakefield Heights ; 

Attendu que pour régulariser la situation le conseil de la Municipalité de La 
Pêche doit consentir une «servitude de passage» ; 

Attendu qu'une telle servitude doit être consentie par un acte notarié inscrit 
dans un registre foncier du bureau de la publicité des droits selon les dispositions du 
Code civil du Québec; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise une « servitude de passage» au bénéfice de la propriété formée 
des lots 3 391 718 et 3 391 723 au Cadastre du Québec aux conditions 
suivantes: 
1° les dimensions, la superficie et la localisation de la servitude devront 

faire l'objet d'une description technique, préparée par un arpenteur
géomètre et annexée à l'acte notarié ; 

2° les frais, honoraires, copies et d'enregistrement sont à la charge du 
propriétaire du lot concerné ; 

3° le propriétaire devra remettre le chemin dans le même état qu'il était 
avant le début des travaux d'excavation ; 

4° le propriétaire demeurera responsable de tous les dommages qui 
pourraient survenir à la chaussée et aux infrastructures municipales 
pouvant résulter de l'installation de cette conduite ; 

5° un tel consentement n'aura pas pour effet de restreindre de quelque 
autre façon les droits de la Municipalité tant en ce qui concerne la 
construction de bâtiments qu'en toute autre matière ; 

6° le consentement prendra fin dans le cas où les conduites étaient 
désaffectées. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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 

Protocole d'entente pour la gestion du Complexe sportif 
de La Pêche Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche 

18-600 

Proposé par Pamela Ross 
Appuyé par Carolane Larocque 

Attendu que suite l'approbation, le 4 septembre 2018, du règlement 
d'emprunt 18-773 pour l'acquisition du complexe sportif de la Pêche (aréna) avec 
ses équipements au montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cent 
cinquante-sept dollars (1 987 957 $), la Municipalité sera sous peu propriétaire du 
Complexe Sportif La Pêche; 

Attendu que la Municipalité désire conclure une entente avec la Coopérative 
de solidarité en loisirs de La Pêche pour la gestion du complexe sportif de La Pêche 
(aréna), soit jusqu'au 30 avril 2019; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de la 
rencontre tenue le 15 octobre 2018, a pris connaissance des obligations et 
responsabilités des partis et a recommandé la signature du protocole d'entente; 

Il est résolu de que ce conseil municipal 

o autorise la signature d'un protocole d'entente pour la gestion du Complexe 
sportif La Pêche avec la Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche 
et ce, jusqu'au 30 avril 2019, selon les conditions proposées. 
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o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier 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. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

18-601 

Proposé par Carolane Larocque 
Appuyé par Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que la présente séance soit levée. 

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 

Marco Déry 
Directeur général et 
secrétaire trésorier 
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