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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 23 avril 2019 à 18 h 30 à la Salle Desjardins du complexe sportif situé au 
20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M Réjean Desjardins, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, conseiller 

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités prévues à l'article 153 
du Code municipal du Québec; 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 18 h 39. 

Auditoire : il n'y aucun citoyen dans la salle 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour. 
Adoptée à l'unanimité 

Mandat étude comparative en récupération de matières organiques 

Considérant que la Municipalité de La Pêche devra atteindre les cibles ministérielles 
2020 dans la gestion des matières résiduelles; 

Considérant qu'il s'agit d'un des objectifs inscrits à la planification stratégique 
2019-2023 de la Municipalité de La Pêche; 

Considérant qu'il y a lieu d'examiner différents scénarios afin de préparer 
adéquatement la suite à donner à ce dossier; 

Considérant qu'il y a lieu de faire réaliser une analyse comparative de deux 
approches de récupération des matières organiques résidentielles pour la 
Municipalité de La Pêche; 
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Considérant l'offre de service sollicitée auprès de la firme d'Expert-Conseil Solinov, 
laquelle possède une expertise de pointe dans ce domaine ainsi que de 
nombreuses réalisations en cette matière dans la région; 

Considérant l'offre de service numéro OS-86419 reçu de la firme d'Expert-Conseil 
Solinov, laquelle offre de service s'élève à 9 990 $, plus les taxes applicables; 

Considérant le chapitre VII de la Politique financière ; « Critère de décision pour 
l'octroi de commandes » laquelle prévoit l'octroi de contrat lorsque les critères 
d'expérience et d'expertise sont prédominants; 

Considérant que cette dépense est prévue au budget 2019; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que le conseil municipal 

Octroi le contrat pour une analyse comparative de deux approches de récupération 
des matières organiques résidentielles pour la municipalité de La Pêche à la firme 
d'Expert-Conseil Solinov, tel que décrit à l'offre de service numéro OS-86419 en 
date du 29 mars 2019, pour une somme globale et forfaitaire de 9 990 $, plus les 
taxes applicables; 

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 02-451-00-970 contribution 
campagne de promotion - étude. 

Adoptée à l'unanimité 

Acquisition système de microphone et traduction simultanée 

Considérant la vétusté, les nombreux problèmes de fonctionnement du système 
existant de microphone et traduction simultanée de la Municipalité de La Pêche; 

Considérant la nécessité de procéder au remplacement de cet équipement plutôt 
qu'à sa réparation compte tenu des coûts afférents; 

Considérant les offres de service sollicitées auprès des firmes suivantes, à savoir: 

Solotec: 
Perfecson: 
VIP Concept 

Les taxes sont en sus, 

pas d'offre soumise 
16 060,99$ 
8 297,00$ 

Considérant que l'offre de service la plus basse et conforme se chiffre à 8 297,00 $ 
tel que soumise par VIP CONCEPT; 

Considérant que ladite offre tient compte aussi des équipements existants; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 
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ET résolu que le conseil municipal 

Octroi le contrat fourniture d'un système de microphone et traduction tel que décrit 
à l'offre de service numéro 12118 du fournisseur VIP CONCEPT pour une somme 
globale et forfaitaire de 8 297,00 $, plus les taxes applicables. 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 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. 

Les fonds seront financés par un transfert budgétaire provenant du poste 02-110-
00-418 services professionnels techniques; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Demande à la CPTAQ-180. chemin McCrank 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 180, chemin McCrank a 
soumis une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée des lots 2 685 381 et 
2 685 383 et 2 756 161 du cadastre du Québec, dont la superficie totale est de 
55,52 hectares, ainsi que sur une partie des propriétés contiguës formées des lots 
2 685 382 et 2 685 384; 

Considérant que la demande a pour but de solliciter une nouvelle autorisation 
portant sur les mêmes objets que l'autorisation obtenue le 3 août 2017 (dossier 
410531 ), pour une utilisation autre que l'agriculture, soit l'exploitation d'une sablière, 
d'une parcelle de terre couvrant 44,37 hectares correspondant à une partie des lots 
2 685 381, 2 685 382, 2 685 383 et 2 685 384, tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Gatineau. Ladite autorisation ayant été annulée en 
raison des délais indus pour l'obtention du cautionnement exigible; 

Considérant qu'en vertu des articles 58.1 et 58.2 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1 ), la municipalité locale doit faire 
une recommandation, sous forme de résolution, et la transmettre à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

Considérant que ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des 
critères visés à l'article 62 de la Loi et des dispositions du règlement de zonage; 

Considérant que la classe d'usage 5.4.4 : Sablières et gravières est autorisé sur les 
lots 2 685 381, 2 685 382 et 2 685 383, tous du cadastre du Québec, prenant en 
considération qu'un droit acquis est reconnu pour lesdits lots en référence à 
diverses informations apparaissant aux archives de la municipalité; 

Considérant qu'après avoir effectué une recherche plus approfondie dans les 
archives municipales et avoir reçu une opinion juridique de la part des procureurs 
de la Municipalité portant sur cette demande, un droit acquis ne peut être reconnu 
pour le lot 2 685 384 du cadastre du Québec, du fait qu'aucune activité d'extraction 
de sable ou de gravier n'aurait été exercée sur ledit lot dans le passé; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 
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ET résolu que le conseil municipal 

Appui la présente demande pour une utilisation autre que l'agriculture, soit 
l'exploitation d'une sablière exclusivement sur une partie des lots 2 685 381, 
2 685 382 et 2 685 383, tous du cadastre du Québec, en conformité avec les 
dispositions du règlement de zonage 03-429; 

N'appuie pas la présente demande pour utilisation autre que l'agriculture, soit 
l'exploitation d'une sablière exclusivement sur la partie du lot 2 685 384 du cadastre 
du Québec, puisque l'usage projeté contrevient aux dispositions du règlement de 
zonage 03-429; 

Informe la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) de son appui 
partiel. 

Adoptée à l'unanimité 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 18 h 58 et se termine à 18 h 58. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 18 h 59. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et sec 
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