
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 17 décembre 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 December 17, 2018, at 7:30 p.m. at 
the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 2018 

3. DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

o La location de courte durée (31 jours et moins), mise en contexte 

o Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 et ses amendements  

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Achat camion Ford F-150 – Incendie/Purchase Ford F-150 

4b) Abroger résolution 16-329 Soutien financier – Projet spécial Association du Lac 
Bernard/Abrogate resolution 16-329 – financial support – association Lac Bernard 

4c) Abroger résolution 16-339 Soutien financier – Projet spécial Association pour la protection de 
l’environnement du Lac Gauvreau/Abrogate resolution 16-339 financial support -Lac Gauvreau  

4d) Travaux chemins Beurrerie et Butternut Programme d’aide à la voirie locale -Volet Projets 
particuliers d’amélioration/Works on Beurrerie et Butternut Roads, financial help program 

4e) Désaffectation surplus accumulé affecté/ Decommissioning accumulated surplus 

5. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

5a) Permanence Service des travaux publics/Permanece publics works services  

5b) Travaux infrastructures municipales 2019/2019 municipal infrastructure works  

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

6. INCENDIE/FIRE 

6a) Application mobile Info-Page/mobile app Info-Page 

7. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

7a) Avis de motion règlement 19-779 pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour 
l’exercice financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la 
cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables pour l’année 2019/Notice of 
motion 19-779 – taxe rates 2019 

7b) Avis de motion règlement 19-780 concernant le taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d’imposition excède 500 000$/Notice of motion – by-law 19-780 transfer 
duties  

7c) Avis de motion règlement 19-781 concernant la constitution d’un fonds local vert réservé pour 
la protection de l’environnement et le développement durable/Notice of motion 19-781 – 
concerning the constitution of a green funds  

7d) Avis de motion règlement 19-782 concernant l’adhésion au régime de retraite constitué par la 
loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., C. R-9.3)/Notice of motion pension 
plan for municipal councillors  

7e) Rapide-O-Web des Collines Entente consultant télécommunication/agreement 
telecommunication consultant  

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 


