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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 4 février 2019 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 Annie Racine, Gestionnaire de projets 

OUVERTUREDELASËANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il 
y a quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 32 

Auditoire : il y a environ 4 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Aucune 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 février 2019 à 
19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaêl. 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held February 4, 2019, 
at 7:30 p.m. at the Desjardins Hall at the La Pêche sports complex, located at 
20 Raphaêl Road 

CONSUL TATIONS PUBLIQUES 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. 

2. 

3. 

4. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2019 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

FINANCES/ FINANCES 

4a) Factures à acquitterllnvoices to be paid 

4b) Annulation de chèques/Cance//ation of cheques 

4c) Quittance et mainlevée d'un avis d'hypothèque légale/Re/ease of a legal 
mortgage 

167 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

4d) Soutien financier association du Lac-des-Loups/Financial support Lac-des
Loups association 

4e) Émission carte de crédit/Credit card issuance 

4f) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques/Allocation 
for library volunteers 

4g) Achat roulotte pour espace à bureau temporaire/Purchase of a temporary 
mobile office 

4h) Confiscation de dépôts remboursables délais d'expiration échus/Confiscation 
of refundable deposits expi red due dates 

4i) Programme de la taxe d'accise pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 
2018/excise taxes program 

4j) Petite caisse - Travaux publics/petty cash - public works 

4k) Tiroir-caisse - Perception/cash drawer 

41) OH de !'Outaouais - Prévisions budgétaires 2019/0H de /'Outaouais - budget 
2019 

4m) Politique familiale!Family policy 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE/PUBLIC SAFETY 

5a) Vente du camion 622 unité d'urgence Chevrolet 1988/Sale of the mobile 622 
-emergency unit 

5b) Transfert du dossier de Chelsea à La Pêche pour l'achat d'un VTT/Transfer of 
the VTT file 

5c) Sécurité civile - demande d'aide financière- volet 2/Application for financial 
assistance - civil Security 

5d) Embauche pompier volontaire à l'essai!Hiring volunteer firefighter 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Renouvellement - Contrat de location d'une pelle mécanique sans 
opérateurlrenewal rentai contract for mechanical excavator 

6b) Résiliation du contrat 2017-SOU-320-008 pour l'entretien des terrains 
municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements 
paysagers dans les limites de la Municipalité de La Pêche!Termination of the 
contract for maintenance of municipal lands 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU 

7a) Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2019/Nomination of council 
members - CCU 

7b) Nomination des officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour 
l'année 2019/Nomination CCU official 2019 

8. LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/ RECREATION 

Ba) Subventions aux organismes communautaires soutiens 
financiers/Subvention to organisations - Financial support 

8b) Subventions aux organismes communautaires - commandites/Subvention to 
organisations - sponsorship 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Demande de travaux d'amélioration route 366 La Pêche/Request of road 
improvement work on Route 366 

9b) Congé des fêtes 2019-2020/Holiday 2019-2010 

9c) Offre d'achat -Hydre Québec Lots 3 654 730, 3 654 729 et 
3 654 727/Purchase of lands from Hydra Québec 

9d) Mandat contrat de service firme SMl/Mandate contract firm SMI 

9e) Avis de motion règlement 19-RM-04 paix et bon ordre/Notice of motion - by
law 19-RM-04, peace and order 
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19-25 

19-26 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

9f) Avis de motion règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 concernant la 
tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines 
demandes/Notice of motion - by-law 19-783, modification of by-law 15-683, 
tarifs 

9g) Avis de motion règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant 
l'émission des permis et certificats/Notice of motion - by-law 19-784, 
modification by-law 06-486, issuance of permits et certificates 

9h) Avis de motion règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 
lotissemenUNotice of motion - by-law 19-785 modifying by-law 03-430 subdivsion 

9i) Avis de motion règlement d'emprunt 19-786 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $/Notice of motion loan by-law 19-
786 to provide for an expense and a loan of 1 900 000$ 

9j) Embauche personnel cadre conseiller en ressources humaines/Hiring 
executive staff - human resources advisor 

9k) Intérêt de la Municipalité La Pêche à ce que le CREDDO poursuive son projet 
d'évaluation de la mise en place d'une collecte des plastiques 
agricoles/Support to the CREDDO to continue its project of evaluation of the 
establishment of a collection of agricultural plastics 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE/ADJOURNMENT 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 40 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté les 
points 8c) Sentier du chemin du Lac Curly et 8d) Logements abordables 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

7 JANVIER 2019. 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 janvier 2019 au moins vingt-quatre (24) 
heures avant cette séance pour en prendre connaissance, le maire est 
dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 7 janvier 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Demande pour le prolongement du réseau d'égout de Wakefield du 
673 au 644 chemin Riverside. 
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
No de résolution 
ouannotatlDR-~~->~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19-217 

19-218 

19-29 

Liste de compte à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du conseil tenu 
le 28 janvier 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-01 pour le mois 
de janvier, d'une somme de 607 725,87$ s'en déclare satisfait; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de de toutes les factures 
inscrites à la liste; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Approuve la liste de factures numéro 19-01 d'une somme de 607 725,87 $; 

Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés; 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements 
mentionnés à la liste. 

Adoptée à l'unanimité 

Annulation de chèques 

Considérant que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 
• 
• 

024653-17199 
024 709-17255 
024834-17379 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

68,99 $ 
200,00 $ 

32 409,08 $ 

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

Adoptée à l'unanimité 

Quittance et mainlevée d'un avis d'hypothèque légale 

Considérant que la Municipalité de La Pêche avait procédé à l'inscription d'un 
avis d'hypothèque légale résultant d'un jugement (art. 2730 C.c.Q.), publié le 
3 juin 2016, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Gatineau sous le numéro 22 364 918, quant à l'immeuble désigné comme 
étant le lot numéro 3 391 785 ayant le numéro de matricule 4954-29-8810 ; 

Considérant que le propriétaire a acquitté toutes les sommes qui étaient 
réclamées aux termes de l'acte numéro 22 364 918, pour les années 
concernées par l'hypothèque pour ledit immeuble ; 

Considérant qu'un projet de quittance et mainlevée nous a été transmis par 
l'entremise d'un notaire représentant le client concerné, et ce, aux frais du 
propriétaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 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 la mise en œuvre de la présente 
résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 
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19-.:10 

19-31 

19-32 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Soutien financier Association du Lac-des-Loups 

Considérant que !'Association du Lac-des-Loups a soumis une demande de 
soutien financier pour l'année 2018 ; 

Considérant que tous les documents requis, selon la politique municipale de 
subvention aux associations de lacs et de propriétaires, ont été déposés ; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé d'octroyer une 
contribution de 556,00 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 556,00 $ à !'Association du Lac-des-Loups. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, 
contribution au financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 

Emission carte de crédit 

Considérant que la Municipalité a adopté une politique d'utilisation des cartes 
de crédit afin d'encadrer l'utilisation des cartes de crédit; 

Considérant que la Municipalité désire faire émettre des cartes de crédit à 
certains directeurs dans le but de faciliter les déplacements lors de congrès et 
formation et pour effectuer des achats dans les endroits où il est impossible 
d'ouvrir un compte ; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé l'émission d'une carte de 
crédit Visa d'une limite de 2 000 $ pour M. Benoit Chartrand, directeur du 
service des incendies; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'émission d'une carte de crédit 
Visa Desjardins tel que mentionné ci-dessus. 

Adoptée à l'unanimité 

Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques 

Considérant que la Municipalité de La Pêche dispose de quelques 
bibliothèques municipales sur son territoire et qu'au budget 2019, des 
allocations pour la gestion des bibliothèques ont été prévues pour les 
coordonnatrices et bénévoles de ses bibliothèques; 

Considérant que pour avoir droit à ces allocations, les coordonnatrices des 
bibliothèques municipales doivent être reconnues par la municipalité ; 

Considérant que les allocations pour 2019 s'élèvent aux montants suivants : 

-
Bibliothèques Coordonnatrices Bénévoles 
Ella Matte 14 000 $ 1 500 $ 

~ Wakefield 11 200 $ 1 300 $ --· - ·-· --·" --r----

Lac-des-Loups 2 800 $ 700 $ 

Considérant que les allocations seront versées en deux paiements égaux, un 
premier immédiatement, représentant janvier à juin 2019 et le deuxième 
payable le 1er juillet représentant juillet à décembre 2019 ; 
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19-34 
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Considérant que la coordonnatrice de la bibliothèque Ella-Matte a demandé le 
versement de sa contribution mensuellement ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le paiement des allocations aux coordonnatrices et bénévoles pour 
l'année 2019; 

Autorise un versement mensuel de la contribution pour la coordonnatrice de la 
bibliothèque Ella-Matte. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-143, 
allocations. 

Adoptée à l'unanimité 

Achat unité mobile pour espace à bureau temporaire 

Considérant que la résolution 18-584, adoptée le 5 novembre 2018, autorisait 
l'achat d'une unité mobile pour espace à bureau temporaire de même que des 
dépenses pour l'aménagement pour un total de 70 000 $; 

Considérant qu'un transfert budgétaire assurait les fonds pour l'achat et 
l'aménagement de l'unité mobile; 

Considérant que l'unité mobile sera livrée en janvier 2019 et que les 
aménagements seront réalisés par la suite; 

Considérant que le transfert budgétaire prévu ne peut s'appliquer à l'année 
financière 2019 et qu'il y a lieu de procéder avec l'affectation du surplus 
accumulé non affecté pour le paiement de dépenses reliées à ce projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation d'un montant de 
70 000 $ du surplus accumulé non affecté pour l'achat et l'aménagement de 
l'unité mobile en 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

Confiscation de dépôts remboursables délais d'expiration échus 

Considérant que le règlement 06-486 régissant l'émission des permis et 
certificats de la Municipalité prévoit les montants de dépôts remboursables 
applicables à un citoyen faisant une demande de permis pour la construction 
de certaines installations; 

Considérant que les citoyens doivent remettre à l'officier municipal responsable 
les documents demandés (certificat de localisation/rapport de forage/certificat 
de conformité), afin d'obtenir le remboursement de leurs dépôts; 

Considérant que la Municipalité a en sa possession des dépôts en lien avec 
l'émission de divers permis qui sont confiscables, et ce malgré nos rappels; 

Considérant que le montant des dépôts qui serait confisqué est d'environ 
13 800 $; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a pris connaissance de l'opinion juridique 
écrite par la firme RPGL avocats et recommande d'inscrire aux revenus les 
sommes confiscables; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 
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19-35 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la confiscation des dépôts pour les puits, pour la période d'émission 
de permis allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, totalisant une somme de 
1 000 $, 

Autorise la confiscation des dépôts pour les installations septiques, pour la 
période d'émission de permis allant du 1erjanvier au 31 décembre 2016, 
totalisant une somme de 6 000 $, 

Autorise la confiscation des dépôts pour les certificats de localisation, pour la 
période d'émission de permis allant du 1erjanvier au 31 décembre 2016, 
totalisant une somme de 6 800 $, 

Adoptée à l'unanimité 

Programme de la taxe d'accise pour les années 2014. 2015. 2016, 2017 et 
2018 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

abroge la résolution 18-613 

s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci , des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires Municipales 
et de !'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire; 

s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

s'engage à informer le ministère des Affaires Municipales et de !'Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques 

Adoptée à l'unanimité 
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Petite caisse - Travaux publics 

Considérant que le règlement 07-505 décrétant une délégation de pouvoirs, les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du conseil, au directeur 
général, à la directrice générale adjointe, au secrétaire-trésorier, à la secrétaire
trésorière adjointe et aux fonctionnaires responsables d'un service permet que 
tout achat de moins de 50 $ avant taxes puisse être payé au moyen d'une petite 
caisse; 

Considérant que le service des travaux publics aurait besoin d'une petite caisse 
pour faciliter les achats de biens de moins de 50 $; 

Considérant que le comité des finances et des ressources humaines, lors de 
sa rencontre tenue le 14 janvier 2019, a recommandé d'ouvrir une petite caisse 
d'un montant de 400 $ pour le service des travaux publics; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ouverture d'une petite caisse, d'un 
montant de 400 $ pour le service des travaux publics. 

Adoptée à l'unanimité 

Tiroir-caisse - Perception 

Considérant que trois employés sont affectés à la perception des taxes selon 
la convention collective en vigueur; 

Considérant qu'actuellement le service de perception fonctionne avec deux 
tiroirs-caisses et que pour des raisons de contrôle et de sécurité, il y aurait lieu 
de procéder avec l'ouverture d'une troisième caisse; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ouverture d'un troisième tiroir
caisse, au montant de 150 $ pour la perception des taxes municipales. 

Adoptée à l'unanimité 

Office d'habitation de !'Outaouais - prévisions budgétaires 2019 

Considérant que !'Office d'habitation (OH) de !'Outaouais a soumis ses 
19-38 1 1 prévisions budgétaires pour l'année 2019 ; 

19-39 

Considérant que 10% du déficit est assumé par la municipalité ce qui équivaut 
à 4 770 $. 

Considérant que le budget soumis à la Société d'habitation du Québec 
représente un déficit de 47 703 $ ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière d'un montant de 4 770 $. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, 
contribution au financement de l'OH. 

Adoptée à l'unanimité 

Politique familiale 

Considérant que la Municipalité a obtenu une aide financière du Ministère de 
la Famille en 2017 pour la mise à jour de la politique familiale et qui vient à 
échéance le 7 mars 2019; 
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Considérant que le conseil municipal demande au Ministère de la Famille une 
prolongation de six (6) mois pour soumettre la politique familiale , le plan 
d'action ainsi que la reddition de compte car la firme originalement retenue n'a 
pu réaliser le contrat et nous avons dû la remplacer pour la réalisation du 
mandat en août 2018; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYE PAR Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

demande une prolongation de 6 mois au Ministère de la famille pour la 
réalisation de la politique familiale; 

autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière 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. 

Adoptée à l'unanimité 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Vente du camion 622 unité d'urgence Chevrolet 1988 

Considérant l'article 6.1 du CMQ a l'effet que « Sauf disposition contraire, 
19-40 1 1 l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. 

Le secrétaire-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens 
d'une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité 
autrement que par enchère ou soumission publiques»; 

Considérant que le véhicule 622 a été mis hors d'usage depuis août 2018 suite 
aux vérifications mécaniques du programme PEP; 

Considérant l'intérêt manifesté par la municipalité de Montcerf-Lytton à l'endroit 
du véhicule hors d'usage; 

Considérant la recommandation du comité de sécurité incendie et civile ainsi 
que du directeur du service incendie et sécurité civile de vendre ce véhicu le à 
la Municipalité de Montcerf-Lytton pour la somme de cinq cent (500 $), 
conditionnel à ce que la mention « vente sans garantie légale » soit clairement 
indiquée dans l'acte de vente; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la vente du camion unité d'urgence Chevrolet 1988 (mobile 622) à la 
municipalité de Montcerf-Lytton; 

Fixe le montant de la vente à cinq cents dollars (500 $), avec mention 
spécifique « vente sans garantie légale » à la transaction; 

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 la mise en œuvre de la présente résolution; 

Adoptée à l'unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Transfert du dossier de Chelsea à La Pêche pour l'achat d'un VTT 

Considérant que la Municipalité de Chelsea était porteuse du dossier Protocole 
local d'intervention d'urgence (PLIU) à l'achat d'un véhicule tout-terrain pour la 
Municipalité de La Pêche; 

Considérant que le service des incendies de la <Municipalité de la Pêche désire 
prendre la responsabilité du dossier d'achat du véhicule VTT en accord avec la 
Municipalité de Chelsea 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le transfert du dossier d'achat du VTT à la Municipalité de La Pêche; 

Modifie la résolution 18-409, appui à la MRC PLIU, adoptée le 
4 septembre 2018; 

Adoptée à l'unanimité 

Sécurité civile - demande d'aide financière- volet 2 

Considérant que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et 
19-42 11 les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 

des biens en cas de sin istre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 
d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 
soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 
mesures afin de respecter cette nouvelle rég lementation; 

Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil 
d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique et qu'elle juge 
nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 du 
Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et confirme que la contribution de la municipalité sera 
d'une valeur d'au moins 2000 $ (20%); 

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 la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

Embauche pompier volontaire à l'essai 

Considérant que Monsieur Emmanuel Lebel a soumis sa candidature afin de 
19-43 1 1 joindre le service des incendies à titre de pompier à l'essai; 

Considérant les résultats positifs des différentes vérifications préliminaires à 
une embauche; 

Considérant 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 ; 
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19-44 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise l'embauche de Monsieur Emmanuel Lebel à titre de pompier volontaire 
à l'essai au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de La Pêche, 

Que M. Lebel devra se soumettre à 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, 

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 du terme de la période de probation; 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Renouvellement - Contrat de location d'une pelle mécanique sans 
opérateur 

Considérant que par la résolution 16-239, un contrat a été octroyé à la 
compagnie Équipement St-Germain lnc. pour la location d'une pelle mécanique 
sans opérateur pour 2016, 2017 et 2018; 

Considérant que le contrat est assujetti aux dispositions de la clause de 
renouvellement du cahier des charges 2016-SOU-320-015 pour une période 
additionnelle et successive de deux (2) ans, soit 2019 et 2020; 

Considérant que la direction des travaux publics recommande de renouveler le 
contrat de location d'une pelle mécanique sans opérateur avec la compagnie 
Équipement St-Germain lnc., pour 2019 et 2020 aux montants indiqués dans 
la soumission reçue; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise le renouvellement du contrat de location d'une pelle mécanique sans 
opérateur avec Équipement St-Germain lnc. pour une période additionnelle 
et successive de deux (2) ans, soit 2019 et 2020, pour la somme de 
5 300,00 $/mois pour l'an 2019 et 5 400,00 $ pour l'an 2020, taxes en sus, le 
tout en conformité avec les dispositions du cahier des charges 
2016-SOU-320-015, ainsi que la clause « Renouvellement » de l'article 18, et 
la clause « Prix du contrat » de l'article 19 du chapitre 1; 

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 la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-516 -
Location - machinerie, outillage et équipements. 

Adoptée à l'unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Résiliation du contrat 2017-SOU-320-008 pour l'entretien des terrains 
municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des 
aménagements paysagers dans les limites de la Municipalité de La Pêche 

Considérant que le contrat pour l'entretien des terrains municipaux, des terrains 
des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers dans les 
limites de la Municipalité de La Pêche a été octroyé à l'entreprise 
6005608 Canada lnc. par la résolution 17-178 pour les saisons estivales 
2017, 2018 et 2019, avec possibilité de renouvellement pour deux années 
additionnelles et consécutives soit 2020 et 2021; 

Considérant que selon les modalités de l'article 15, la Municipalité a dû 
intervenir à plus de deux reprises auprès du soumissionnaire pour défaut 
d'exécution du contrat ; 

Considérant que selon les modalités de l'article 15, résil iation, l'avis de 
résiliation doit être transmis cinq (5) jours au préalable au soumissionnaire; 

Considérant que depuis le début de son contrat en 2017, plusieurs problèmes 
sont survenus chaque année au niveau de ses opérations et des avis de 
réprimande ont été émis; 

Considérant que la direction des travaux publics a également rencontré 
l'entrepreneur à quelques reprises au sujet de ses obligations contractuelles; 

Considérant que cette année, nous avons été dans l'obl igation de le contacter 
à plusieurs reprises pour des opérations non effectuées selon les dispositions 
de son contrat et trois (3) avis de réprimande lui ont été envoyés; 

Considérant que le La Direction des travaux publics recommande de résil ier le 
contrat de l'entreprise 6005608 Canada lnc. et de procéder à la publication d'un 
nouvel appel d'offres dans les plus brefs délais; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise la résiliation du contrat de 6005608 Canada lnc. pour l'entretien des 
terrains municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des 
aménagements paysagers dans les limites de la Municipalité de La Pêche, le 
tout selon les dispositions de l'article 15 du cahier des charges 2017-
SOU-320-008; 

Autorise la Direction des travaux publics à publier un appel d'offres pour les 
prochaines saisons estivales; 

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 la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

PÉRIOOE DE QUESTIONS 

La périqde de questions débute à 20 h 03 et se termine à 20 h 17. 

CONSULTATIF D'URBANISME 

Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2019 

19-46 1 1 Considérant qu'en vertu des articles 1.4 et 1.8 du règlement no. 09-543, 
constituant un Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseil municipal doit 
nommer trois (3) membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU); 

178 



~\.ES DU"1'11~ Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche èJ1__:~ 
.~--~-
,~-~SDIJsEC -· 

.... 
rn ::e 
l 
~ 
0 z 
J! 
[ 
·;:; 
'E 
::> ::e 
;! 
:; 
E 
~ 

No de résolution 
ou annotation 

19-47 

Considérant que la durée du mandat des membres du conseil municipal est 
d'un (1) an; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les membres du conseil municipal 
suivants pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 
2019. 

o Claude Giroux 
o Pamela Ross 
o Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination des officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour 
l'année 2019 

Considérant qu'en vertu de l'article 1.6 du règlement no. 09-543, constituant un 
Comité consultatif d'urbanisme (CCU), les officiers du comité (président(e), 
vice-président(e) et secrétaire) sont nommés par résolution du conseil 
municipal; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes comme 
officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2019. 

o Président(e) Claude Giroux 
o Vice-président(e) Pamela Ross 
o Secrétaire Annie Racine 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le conseiller M. Michel Gervais mentionne qu'il est membre de la Fondation de 
la Maison de la culture des Collines (FMCC) mais qu'il n'a aucun intérêt 
pécuniaire. 

La conseillère Mme Carolane Larocque quitte son siège il est 20 h 25. 

Subventions aux organismes communautaires - soutiens financiers 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté le 4 mars 2013 
19-48 1 1 (résolution 13-138) la politique de soutien financier aux organismes définissant 

le processus d'octroi d'aide aux organismes; 

Considérant que plusieurs associations et organismes communautaires (44) de 
La Pêche ont fait parvenir des demandes d'aide financière au Service des 
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire; 

Considérant qu'en vertu de la Politique de soutien financier en vigueur les 
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 

Considérant que l'enveloppe budgétaire prévue au budget 2019 pour le soutien 
aux organismes communautaires est de 123 500 $; 

Considérant l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici au long reproduite; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise les versements des subventions telles qu'elles apparaissent à 
l'annexe 1 comme si elle était ici au long reproduite ; 

Autorise la direction générale à émettre les subventions, le tout 
conditionnellement à la réception des documents exigés en vertu de la politique 
de soutien financier, dont le bilan financier de l'année précédente; 

Autorise que le paiement de la subvention soit fait en deux versements égaux : 
un premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport de l'activité (incluant les revenus et les dépenses ainsi que des reçus 
pour le montant de la subvention) dans les 90 jours suivants la tenue de 
l'activité ; 

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 la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970 -
contribution au financement d'organismes - et le poste 02-701-30-970 -
Contribution au financement d'organismes 

VOLET SOCIAL 
1 Cercle des fermières Sainte-Cécile-de-Masham 800.00 $ 
2 Club d'âge d'or Les Bons Amis de Masham 1 710.00 $ 
3 Club d'âge d'or Les Bons Vivants du Lac Sinclair 666.00 $ 
4 Club d'âge d'or du Lac-des-Loups 738.00 $ 
5 Club d'âge d'or de Wakefield 1 989.00 
6 Centre Wakefield-La Pêche (camp de iour) 6 000.00 $ 
7 Maison des Jeunes Le Mashado - Projet Bouffée d'oxygène B02 1 000.00 $ 

VOLET INFRASTRUCTURES 

8 Entretien de la patinoire extérieure - Rupert (YWAR -association 3 000.00 $ 
récréative) * 18-627 

9 
Entretien de la patinoire extérieure - Ste-Sophie d'Aldfield (centre 2 500.00 $ 
communautaire)* 18-628 

10 Entretien de la patinoire extérieure - Wakefield (ARW - association 3 000.00 $ 
récréative)* 18-629 

11 
Entretien de la patinoire extérieure - Lac des Loups (Loisirs Lac-des- 3 000.00 $ 
Loups)* 18-653 

12 
Association récréative de Wakefield - Surface multisports (printemps-été- 2 000.00 $ 
automne 2019) Mise en olace abri solaire 

13 
Place des artistes de Farrellton - Acquisition d'équipemenVAmélioration 4 500.00 $ 
de l'infrastructure 

14 Association baseball La Pêche - Les Pionniers - saison réaulière 3 000.00 $ 
15 Club de soccer des Collines 9 000.00 $ 
16 Club de patinage artistique La Pêche 3 000.00 $ 
18 Ëcole primaire de Wakefield 1 000.00 $ 

VOLET RÉCRÉATIF 

19 Association récréative de Wakefield (ARW) - Carnaval d'hiver de 1 155.00 $ 
Wakefield - Festival du Draaon* 19-16 

20 
Youth Welfare Association of Rupert (YWAR) - Théâtre Wakefield - 2 500.00 $ 
Carnaval Ru~ert* 19-17 

21 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Carnaval* 19-18 400.00 $ 
22 Loisirs Lac des Loups - Tournoi de oêche hiver 2019 1 000.00 $ 

23 
Centre Wakefield La Pêche - Programmation récréative Centre Wakefield 2 000.00 $ 
La Pêche 

24 Centre Wakefield La Pêche - Films en plein air 500.00 $ 
25 Biblio Wakefield - Exposition art chez les ieunes 350.00 $ 
26 Youth Welfare Association of Rupert - Carrousel de la GRC 2 400.00 $ 
27 Youth Welfare Association of Rupert - Fête d'Halloween 500.00 $ 

28 
Youth Welfare Association of Rupert - Spectacle de variété- talents 1 000.00 $ 
Ruoert -

29 Maison des jeunes Le Mashado - Programmation semaine de relâche 1 000.00 $ 
30 Maison de jeunes Le Mashado - Programmation estivale- Juillet 1 000.00 $ 
31 Maison des jeunes Le Mashado - Fête d'Halloween 1 000.00 $ 
32 Chambre de Commerce Wakefield-La Pêche - Foire équitable 475.00 $ 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Association récréative de Wakefield (ARW) - Fête du Canada de 33 Wakefield 4 000.00 $ 

34 Association du lac Sinclair - Fête d'été - Activités récréatives 540.00 $ 
35 Association du lac Sinclair - fête sportive familiale 400.00 $ 
36 Association communautaire d'Alcove - Tournoi de pêche en été 500.00 $ 
37 Gatineau Valley Horse and Cattle Association - Rupert Fair 3 500.00 $ 
38 Maison de la Famille L'Étincelle - Journée cueillette de commes 725.00 $ 
39 Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de la famille 3 500.00 $ 
40 Maison de la Famille L'Étincelle - Jardin communautaire 1 000.00 $ 
58 Maison de la Famille L'Étincelle - Fête de Noël 1 000.00 $ 
41 Organisation Participation Parents - École au cœur des Collines 1 000.00 $ 

42 
Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) Lac-des-Loups 8 000.00 $ 
- Festival d'été 

57 
Fondation de la Maison de la culture des Collines (FMCC) Lac-des-Loups 1 000.00 $. 
- La Pêche en fête 

43 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Journée de la famille 500.00 $ 

44 
Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Maison hantée - 300.00 $ 
Halloween 

46 Centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield - Fête de Noël 400.00 $ 
47 Banque alimentaire de La Pêche - Parade illuminée de Noël 1 000.00 $ 
48 Table de développement social - Salon jeunesse 500.00 $ 

56 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Initiative de la forêt mondiale 500.00 $ 
de La Pêche 
VOLET ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

49 
Fondation de la maison de la culture des collines - Programmation 4 200.00 $ 
culturelle annuelle 

50 Théâtre Wakefield - Proarammation théâtrale annuelle 7 000.00 $ 
51 Théâtre Wakefield - Festival Ta-Da 4 000.00 $ 

52 
Théâtre Wakefield - Programmation cinématographique - Festival du 4 500.00 $ 
documentaire 

53 Festival des écrivains de La Pêche 2 750.00 $ 

54 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn - Programmation estivale - 5 000.00 $ 
Lundis musicaux 

55 Place des artistes de Farrellton - Proarammation 2019 4 500.00 $ 
TOTAL 122 498.00 $ 
*Note : une résolution a déjà été adoptée lors d'une séance antérieure du 
conseil municipal. 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 
Pour : Réjean Desjardins, Francis Beausoleil, Richard Gervais, Carolane 
Larocque, Pamela Ross, Claude Giroux 
Contre : Michel Gervais 

Adoptée à la majorité 

La conseillère Mme Carolane Larocque reprend son siège il est 20 h 27. 

Subventions aux organismes communautaires commandites 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté le 18 mars 2013 
(résolution 13-149) la politique de commandite : 

Considérant que cinq organismes communautaires de La Pêche ont fait 
parvenir des demandes de commandite au Service des Loisirs, de la Culture et 
de la Vie communautaire; 

Considérant qu'en vertu de la Politique de commandite en vigueur les 
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 

Considérant l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici au long reproduite; 

Considérant que l'enveloppe budgétaire prévue au budget 2019 sous la 
politique de commandite est de 20 000 $; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise les versements des commandites telles qu'elles apparaissent à 
l'annexe 1 comme si elle était ici au long reproduite ; 

Autorise la direction générale à effectuer les versements en deux versements 
égaux, le tout tel que prévu en vertu de la politique de commandite ; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétai re-trésorière 
adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-341 -
Dépenses de publicité- commandite. 

VOLET SPORTIF 
1 Aeçile Event - Ëvénement Aeçile - Course du pont couvert 4 725$ 
2 Gatineau Loooet* 19-15 5 000 $ 

VOLET CULTUREL 
3 Festival des écrivains Wakefield La Pêche 2 750 $ 
4 Théâtre Wakefield -oroarammation annuelle 3 500$ 

5 Fondation de la Maison de la Culture des Collines- Festival d'été - 3 000 $ 
Festiloups 

TOTAL 18 975 $ 
*Note : une résolution a déjà été adoptée lors d'une séance 
antérieure du conseil municipal 

Le conseiller M. Michel Gervais demande le vote 
Pour : Francis Beausoleil , Richard Gervais, Carolane Larocque, Pamela 
Ross, Claude Giroux 
Contre : Réjean Desjardins Michel Gervais 

Adoptée à la majorité 

Projet sentier chemin Lac Curly 

Considérant que le sentier du chemin du Lac Curley appartient à la municipalité 
de Pontiac; 

Considérant que la Commission de la capitale nationale (CCN) cherche une 
alternative à l'utilisation du sentier du chemin du Lac Curley tel que prévu à leur 
plan directeur; 

Considérant que la CCN, le Ministère des Transports du Québec, la Fédération 
québécoise des motoneigistes et !'Association équestre du Pontiac ont 
démontré leur ouverture à la mise sur pied d'un lien récréotouristique entre les 
municipalités de Pontiac et La Pêche le long du chemin Eardley-Masham, ce 
qui serait une alternative au sentier du lac Curley; 

Considérant que le conseil municipal de Pontiac a adopté la résolution 18-08-
3512 affirmant son appui à la création d'un tel sentier et la mise sur pied d'un 
lien récréotouristique multifonctionnel entre Pontiac et La Pêche le long du 
chemin Eardley-Masham; 

Considérant que par cette résolution, le conseil municipal de Pontiac permet à 
!'Association des motoneigistes de Pontiac d'utiliser à ses propres frais et 
risques le sentier du chemin du lac Curley jusqu'à ce qu'une route alternative 
soit mise en opération; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Et résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le directeur général à 
prendre part aux négociations entourant le projet visant la mise sur pied d'un 
lien récréotouristique entre les municipalités de Pontiac et La Pêche, le long du 
chemin Eardley-Masham, ce qui serait une alternative au sentier du lac Curley. 

Adoptée à l'unanimité 

Logements abordables 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a pour mission de voir au bien 
19-51 1 1 commun de ses citoyens sur son territoire et d'explorer les avenues et les 

opportunités qui s'offrent à elle pour ce faire; 

Considérant que l'inventaire de logements abordables est somme toute limité 
dans la Municipalité; 

Considérant que cette situation pose des défis à la croissance de la 
Municipalité dans la mesure où les jeunes familles et les résidents à faible 
revenu trouvent difficilement des espaces locatifs convenables et abordables; 

Considérant que le groupe Cohabitât Wakefield, une coopérative de solidarité 
sans but lucratif, incorporée en avril 2017, propose un projet pour construire 
entre 24 et 30 unités de logement pour répondre aux besoins exprimés; 

Considérant que Cohabitât Wakefield a déjà approché la Municipalité et déposé 
des documents qui profilent les objectifs et les principes directeurs qui guident 
le projet; 

Considérant que la source de financement du projet, à travers la Société 
canadienne d'Hypothèque et de Logement (SCHL), prend fin en 2021 ; 

Considérant qu'un programme de financement de la SCHL peut assumer 
jusqu'à 100% du projet et que cela et n'entraine aucune mise de fonds de la 
Municipalité; 

Considérant que la Coopérative de développement régional Outaouais
Laurentides appuie Cohabitât Wakefield dans ses efforts en soulignant : que 
le projet a le potentiel de répondre à des besoins essentiels pour les citoyens 
de la Municipalité en créant un milieu de vie accessible· ; 

Considérant que le Collège Algonquin dans le cadre de son programme 
d'architecture verte a retenu le projet comme étude de cas et que les étudiants 
ont complété un plan d'aménagement et un programme de construction avec 
analyse de coûts; 

Considérant que Cohabitât Wakefield vise, pour la réalisation du projet, des 
terrains appartenant à la Commission de la Capitale Nationale (CCN). 

Considérant que la CCN, en regard de l'entente de 1997, entre cette dernière 
et la Municipalité veut que nous fassions partie des discussions; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Mandate le Maire Guillaume Lamoureux pour signifier le soutien et l'appui de 
la Municipalité au projet de Cohabitât Wakefield et en informe les instances 
décisionnelles de la CCN. 

Autorise l'administration municipale à discuter avec la CCN de la cession des 
terrains visés par le projet; 

Collabore avec Cohabitât Wakefield dans le cheminement du projet. 
Adoptée à l'unanimité 
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19-52 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Travaux d'amélioration Route 366 La Pêche 

Considérant que la Route 366 sur le territoire de la Municipalité est en très 
mauvais état à plusieurs endroits, étant parsemée de nids de poule, 
d'affaissements, et de fissures, entre autres; 

Considérant qu'aucune intervention majeure n'a été effectuée par le Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports du 
Québec depuis plusieurs années; 

Considérant que suite aux réparations mineures effectuées par le Ministère 
dans les dernières années, la route demeure encore dans un état pitoyable; 

Considérant la multitude de plaintes des usagers; 

Considérant que la couche d'usure se dégrade à vue d'œil à plusieurs endroits 
rendant la chaussée dangereuse et affectant la sécurité des usagers et que la 
circulation augmente d'année en année; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal 

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
!'Électrification des transports du Québec de procéder aux travaux correctifs 
nécessaires à la Route 366 de même qu'au revêtement bitumineux dans les 
meilleurs délais afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, et ce, des 
carrefours giratoires à Wakefield jusqu'à la fin du pavage existant au Lac-des
Loups, plus ou moins à la hauteur du chemin des Trois-Monts, représentant 
environ 31 kilomètres; 

Achemine une copie de la présente au député Robert Bussière 

Achemine une copie de la présente au député André Fortin 
Adoptée à l'unanimité 

Congé des fêtes 2019-2020 

Considérant que les conventions (collective et des cadres) prévoient que 
19-53 1 1 lorsqu'un jour férié correspond à un samedi, un dimanche ou une journée de 

repos hebdomadaire, le congé est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; 

Considérant les congés de la période des fêtes 2019-2020, la direction 
générale recommande la fermeture des bureaux administratifs à compter du 23 
décembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020 inclusivement ; 

Considérant qu'en raison de la période des fêtes 2019-2020 et de son faible 
taux d'achalandage, la direction générale recommande de modifier de l'horaire 
des heures d'ouverture des bureaux administratifs pour permettre la fermeture 
des bureaux pour le mois de décembre 2019, tous les mercredis et jeudis, à 
compter de 16 h ; 

Considérant que les modifications à venir en vue de la période des fêtes 2019-
2020, une publication est nécessaire dans le bulletin municipal l'info La Pêche 
et au site internet de la municipalité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 
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19-54 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise la fermeture des bureaux administratifs du 23 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 inclusivement. 

Modifie, pour le mois de décembre 2019 uniquement, l'horaire des heures 
d'ouverture des bureaux administratifs pour permettre la fermeture des bureaux 
tous les mercredis et jeudis, à compter de 16 h. 

Mandate l'administration de publier l'horaire des fêtes 2019-2020 ainsi que la 
modification à l'horaire des heures d'ouverture des bureaux administratifs dans 
l'lnfo La Pêche et au site internet de la municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

Offre d'achat - Hydro Québec Lots 3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727 

Considérant qu'Hydro Québec, propriétaire des immeubles connu sous les lots 
3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727, a présenté une offre de vente à la 
Municipalité de La Pêche ; 

Considérant que l'offre présentée est conditionnelle à l'établissement d'une 
servitude d'inondation sur la totalité des trois (3) lots en faveur d'Hydro 
Québec ; 

Considérant que l'offre représente un montant global de mille cinq cents dollars 
(1 500 $) plus taxes applicables, 

Considérant que tous les frais et honoraires reliés aux plans, descriptions 
techniques, certificats de localisation ou de toute autre opération cadastrale 
pouvant être requis aux fins de l'acte de vente et le cas échéant, aux fins de la 
création et de l'établissement de droits de servitude à l'acte de vente sont à la 
charge de la Municipalité ; 

Considérant que tous les frais et honoraires de l'acte de vente, de sa 
publication et des copies pour toutes les parties, ainsi que tous les frais et 
honoraires pouvant y être reliés sont à la charge de la Municipalité ; 

Considérant que les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de 
Nadeau & Associés, Cabinet juridique lnc. seraient retenus pour la préparation 
des documents légaux. 

Considérant que, s'il y a lieu, l'administration peut retenir les services 
professionnels de M. Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme 
Bussières Bérubé Genest Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation 
des documents techniques ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Accepte l'offre de vente telle que proposée par Hydre Québec au montant de 
mille cinq cents dollars (1 500 $) plus taxes pour l'acquisition des lots 
3 654 730, 3 654 729 et 3 654 727. 

Accepte que l'immeuble soit grevé d'une servitude d'inondation sur la totalité 
des trois (3) lots en faveur d'Hydro Québec. 

Retient les services professionnels de Me Marc Nadeau, notaire de Nadeau & 
Associés, Cabinet juridique inc. pour la préparation des documents légaux. 

Autorise, s'il y a lieu, l'administration à retenir les services professionnels de M. 
Christian Schnobb, arpenteur-géomètre de la firme Bussières Bérubé Genest 
Schnobb, arpenteurs-géomètres pour la préparation des documents 
techniques ; 

Accepte que tous les frais liés à l'acte de vente et de servitude soient à la 
charge de la Municipalité. 
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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 la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Adoptée à l'unanimité 

Diagnostic et rapport - travaux publics 

Considérant le besoin d'une expertise externe afin d'effectuer une évaluation 
19-55 11 et une observation neutre du service des travaux publics afin de connaître les 

possibilités d'amélioration en efficacité/productivité de 

19-56 

• la structure organisationnelle entourant certaines ressources, 
• leurs capacités actuelles et futures, 
• leurs processus et des outils de travail utilisés, 

Considérant la proposition de services présentée par la firme SMI Performance 
pour réaliser cet exercice; 

Considérant la compétence et l'expérience démontrée de cette firme pour 
réaliser une telle étude; 

Considérant l'article ARTICLE 8 DÉPENSES PARTICULIÈRES du 
RÈGLEMENT NUMÉRO 07-505; 

Considérant l'article 4.1 de la POLITIQUE FINANCIÈRE de la Municipalité à 
l'effet que « Le conseil municipal, par son règlement de délégation de pouvoir, 
autorise le secrétaire-trésorier et directeur général à effectuer les paiements 
des dépenses suivantes 31 . Services d'honoraires professionnels » 

Considérant que ces honoraires professionnels sont prévus au budget 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 

ET résolu que ce conseil municipal 

Accepte l'offre de service et octroie le mandat d'étude « Diagnostic et rapport 
Travaux publics I Réf# 190108 »de la firme SMI Performance pour une somme 
forfaitaire de dix-neuf mille six cents (19 600 $) plus taxes, 

, 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. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-110-00-418 Services 
professionnels. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion règlement 19-RM-04 Paix et bon ordre 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-RM-04 pour abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 17-RM-04 concernant le maintien de la 
paix publique et du bon ordre dans les limites de la Municipalité de La Pêche 

Le projet de règlement 19-RM-04 est déposé et présenté séance tenante. 
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19-58 

19-59 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Avis de motion règlement 19-783 modifiant le règlement 15-683 
concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements 
et certaines demandes 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 17-783 modifiant le règlement 
15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements 
et certaines demandes. 

Le projet de règlement 19-783 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement 19-784 modifiant le règlement 06-486 régissant 
l'émission des permis et certificats 

Le conseiller Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-784 modifiant le règlement 
06-486 régissant l'émission des permis et certificats 

Le projet de règlement 19-784 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement 19-785 modifiant le règlement 03-430 règlement 
de lotissement 

Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement 19-785 modifiant le règlement 
03-430 règlement de lotissement. 

Le projet de règlement 19-785 est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion règlement d'emprunt 19-786 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $ 

19-60 1 1 Le conseillère Carolane Larocque donne avis de motion de l'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, du règlement d'emprunt 19-786 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $. 

Le projet de règlement 19-786 est déposé et présenté séance tenante. 

Embauche personnel cadre - Conseiller en ressources humaines 

Considérant l'une des recommandations issues du « Rapport final, Diagnostic 
19-61 1 1 organisationnel »en date du 24 novembre 2018 produit par M. Claude Chénier; 

Considérant l'une des stratégies opérationnelles identifiées à la planification 
stratégique 2017-2021 à savoir « !'Embauche d'un conseiller en Ressources 
humaines »; 

Considérant la politique de dotation adoptée par le Conseil municipal en date 
du 4 juin 2018 par la résolution 18-279; 

Considérant que la dotation de ce poste est prévue au budget 2019 adopté par 
le Conseil municipal : 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal 

Crée le poste de Conseiller/conseillère en ressources humaines, 
• Poste régulier temps complet 35 hres/semaine, contrat de 2 ans 

renouvelable annuellement; 
• Classe salariale 1 (2019) soit 70 658 $ à 84 370 $; 
• Supérieur immédiat : Directeur général 
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19-63 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à mettre en œuvre les 
mesures nécessaires pour la dotation de ce poste conformément au processus 
prévu à la politique de dotation ci-avant mentionnée; 

Autorise les dépenses relativement à l'affichage du poste et celles relatives aux 
services professionnels de la FQM. 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-1 10-00 418-services 
professionnels. 

Adoptée à l'unanimité 

Intérêt de la Municipalité La Pêche à ce que le CREDDO poursuive son 
projet d'évaluation de la mise en place d'une collecte des plastiques 
agricoles 

Considérant que !'Outaouais rural , il n'y a pas ou peu de système de collecte 
spécifique des plastiques agricoles et que ce manque engendre des pollutions 
par enfouissement ou incinération ; 

Considérant que les plastiques d'origine agricole constituent une 
problématique environnementale à travers le Québec et que des municipalités 
s'engagent de plus en plus dans des démarches visant la collecte et le 
recyclage de ce type de plastique sur leur territoire ; 

Considérant que le Conseil Régional de !'Environnement et du Développement 
Durable de !'Outaouais (CREDDO) a déposé un projet auprès du MAPAQ qui 
a été approuvé le 14 novembre 2018 et qui visent à créer un comité de suivi 
régional de discussions dont l'objectif est de sortir les plastiques agricoles des 
déchets ultimes voués à l'enfouissement ; 

Considérant que le CREDDO, propose d'accompagner les municipalités dans 
une réflexion régionale visant la mise en œuvre de solutions de collectes et de 
recyclages innovantes ; 

Considérant qu'il s'agit d'un projet collectif et collaboratif inédit, pour lequel 
plusieurs municipalités de !'Outaouais ont signé leur appui; 

Considérant que cette résolution intervient dans le contexte où le CREDDO 
dépose son premier rapport d'étape au MAPAQ et qu'une lettre d'appui de la 
Municipal ité de La Pêche viendrait supporter ce premier rapport pour permettre 
au CREDDO de poursuivre le projet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le maire Guillaume Lamoureux, à 
signer la lettre d'appui au nom de la Municipalité de La Pêche concernant le 
projet de déploiement régional de collectes mutualisées et de recyclage des 
plastiques d'origine agricole. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à 20 h 55. 
Adoptée à l'unanimité 

T 

Marco Déry 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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