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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 2 juillet 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. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Pamela Ross, 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 
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement 
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

Sont absents 
M. Michel Gervais, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 

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 37. 

Auditoire : il y a environ 17 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Dérogation mineure - 51 des Pins Blancs, aucune intervention 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 37 et se termine à 19 h 49. 

Nina Digioacchino : élevage artisanal, demande de révision des règlements 
Violaine Coté : élevage artisanal, demande de révision des règlements 
Nicola Brodeur : Écoles, primaire, rénovation à venir, implication financière. 

ORDRE DU JOUR 

CONSUL TATIONS PUBLIQUES 

Dérogation mineure - 51 des Pins Blancs 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
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2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 JUIN ET 25 JUIN 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

o MMQ - ristourne 
o Projet décret ministère affaires municipal et de l'habitation 
o Dépôt de l'avis du CCU au Conseil Règlement 19-7S9 - citation de l'Église Sainte

Cécile à titre d'immeuble patrimonial 
o Pétition urgence climatique 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payer 

4b) Affectation surplus accumulé non affecté de 201S 

4c) Réalisation complète de l'objet des règlements 

4d) Assurance Cyber Risque 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sa) Embauche pompier à l'essai Gregory Larocque 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

Aucun sujet 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU 

7a) Dérogation mineure - 51 chemin des Pins-Blancs 

7b) Politique d'application et de mise en œuvre de la règlementation municipale 
visant à encadrer la location de courte durée 

8. LOISIRS, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Sa) Adoption de la politique familiale 

Sb) Adoption du plan d'action de la politique familiale 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Appui réduction de vitesse chemin Eardley 

9b) Adoption règlement 19-790 - règlement modifiant le règlement 1S-771 relatif à 
la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement, des 
véhicules-outils 

9c) Adoption règlement 19-791 - Limite de vitesse - quartier résidentiel 

9d) Avis de motion règlement d'emprunt 19-792 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 400 000 $; 

9e) Avis de motion règlement 19-793 modifiant le règlement 15-700 décrétant une 
dépense de 93 439 $ et un emprunt de 93 439 $ pour les services d'architectes 
pour l'agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs 

9f) Parc étoilé sur le territoire de la Municipalité de La Pêche 

9g) Entente relative à des travaux municipaux - Prolongement du chemin Francis 

9h) Nomination du comité PPU du secteur Sainte-Cécile de Masham 

9i) Adoption plan stratégique 2019-2023 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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19-193 

19-194 

19-195 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux, celui-ci est 
modifié par le retrait du point 9g) entente relative à des travaux municipaux -
prolongement du chemin Francis et par l'ajout du point 9j) Appel d'offres 2019-SOU-
320-019 travaux de revêtement bitumineux et de reconstruction de trottoirs sur le 
chemin Riverside. 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 JUIN 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2019 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie des procès
verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2019 et de la séance extraordinaire 
du 25 juin 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 Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 3 juin 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 25 juin 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

o MMQ - ristourne 
o Projet décret ministère affaires municipal et de l'habitation 
o Dépôt de l'avis du CCU concernant le règlement 19-789 - citation de l'Église 

Sainte-Cécile à titre d'immeuble patrimonial 
o Pétition urgence climatique 
o Dépôt d'une pétition concernant les élevages artisanale dans la municipalité 

de La Pêche 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenue le 25 juin 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-06 pour le mois 
de juin 2019, d'une somme de 850 374,53 $et s'en déclare satisfait; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 19-06 d'une 
somme de 850 374,53 $; 
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19-197 
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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 

Affectation surplus accumulé non affecté de 2018 

Considérant que les états financiers de 2018 démontrent un surplus libre de 
l'exercice du montant de 136 028 $et qu'il y aurait lieu de procéder avec l'affectation 
du surplus non affecté à divers projets ; 

Considérant que les affectations suivantes au montant total de 34 437 $ sont 
nécessaires à la réalisation de divers projets : 

o Pont couvert de Wakefield 
o Réseau d'égout Wakefield 
o Roulotte pour agrandissement bureau 

1855 $ 
22 582 $ 
10 000 $ 

Considérant qu'il y a un montant de 45 000 $ affecté pour le nettoyage du dépôt sur 
le chemin Maclaren et que les travaux à finaliser sont prévus au budget 2019, il y 
aurait lieu de désaffecter le montant de 45 000 $ prévu à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation du montant de 34 437 $ du 
surplus non affecté au surplus affecté tel que présenté ci-dessus ; 

Autorise la désaffectation du montant de 45 000 $ du surplus accumulé affecté et 
retourne le montant au surplus non affecté. 

Adoptée à l'unanimité 

Réalisation complète de l'objet des règlements 

Considérant que la Municipalité a entièrement réalisé l'objet des règlements 
suivants : 

Nouveau 
Solde 

Dépense Emprunt 
montant 

Nouveau Appropriation résiduaire 
Règlement prévue au prévu au 

dela 
montant de à annuler 

règlement règlement 
dépense * 

l'emprunt* Fonds 
général 

17-742 22 177 $ 22 177 $ 21 680 $ 21 680 $ 497 $ 
17-744 65153 $ 65 153 $ 59 844 $ 59 844 $ 5 309 $ 
17-745 65 100 $ 65100 $ 51 475 $ 51 475 $ 13 625 $ 
17-746 281 034 $ 89 840 $ 207 833 $ 0$ 16 639 $ 89 840 $ 
17-748 395 893 $ 143 103 $ 215 970 $ 0$ 143 103 $ 

Considérant qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ; 

Considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

Considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaitre dans les registres du Ministère; 

Considérant qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunts identifiés 
au tableau pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, 
approprier une subvention ou une somme du fonds général de la municipalité; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal modifie les règlements identifiés au tableau de 
la façon suivante : 

o par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l'emprunt » du tableau; 

o par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « Fonds général » du tableau; 

o par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en 
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » dans 
le tableau. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante 
des règlements correspondants identifiés au tableau; 

Informe le ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du 
territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés au tableau ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la 
présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement 
de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » du tableau; 

Demande au Ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés dans le tableau; 

Autorise qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire. 

Adoptée à l'unanimité 

Assurance Cyber Risque 

Considérant que La Mutuelle des municipalités du Québec a soumis une offre pour 
une assurance des cyber risques et qu'il existe diverses options de couvertures ; 

Considérant qu'une MRC a été victime d'une cyberattaque en 2018, il y aurait lieu 
de se procurer une assurance à cet effet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adhère à l'assurance des cyber risques auprès 
de la Mutuelle des municipalités du Québec, option B au montant de 1 000 $ 
annuellement ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-423, assurances 
responsabilité. 

Adoptée à l'unanimité 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Embauche pompier à l'essai Gregory Larocque 

Considérant qu'une personne a soumis sa candidature afin d'être embauchée à titre 
de pompier volontaire pour le service des incendies de La Pêche; 

Considérant que selon le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal, tout pompier doit avoir une formation de 
base pour procéder à des interventions de sauvetage ou d'extinction d'un incendie; 

Considérant que depuis ce nouveau règlement, la Municipalité doit s'assurer que 
l'embauche de nouveaux pompiers ne contrevient pas au règlement adopté par 
!'École nationale des pompiers du Québec ; 

Considérant que tout nouveau pompier est embauché temporairement pour une 
période d'essai minimale de 6 mois et qu'une évaluation de rendement doit être faite 
avant de recommander son embauche officielle auprès du service; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal embauche à titre de pompier volontaire la 
personne suivante : Gregory Larocque; 

Autorise que cette embauche soit pour 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; 

Demande 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; 

Annule tout autre processus d'embauche relativement à la présente résolution. 
Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Aucun sujet 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 57 et se termine à 19 h 57 

Nicola Brodeur : règlement circulation véhicules lourds 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Demande de dérogation mineure 51 chemin des Pins-Blancs 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 51, chemin des Pins-Blancs 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 2 684 770 du Cadastre du Québec d'une superficie de 
10 410, 7 mètres carrés; 
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Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un abri (appentis) à 
bois de 3,4 mètres de largeur par 8.5 mètres de longueur pour une superficie totale 
de 28,9 mètres carrés lequel sera annexé à un garage. Plus précisément, la 
demande porte sur les sujets suivants : 

o Autoriser la construction d'un abri d'une longueur de 8,5 mètres au lieu de 
6 mètres; 

o Autoriser une superficie totale de 28,9 mètres carrés au lieu de 21 mètres 
carrés; 

o Le tout tel qu'apparaissant au plan projet d'implantation préparé par Noémie 
Lebel arpenteur-géomètre en date du 7 mai 2019 sous la minute 752. 

Considérant 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; 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
28 mai 2019, a recommandé d'accorder la dérogation mineure; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé. 
Adoptée à l'unanimité 

Politique d'application et de mise en œuvre de la règlementation municipale 
visant à encadrer la location de courte durée 

Considérant que plusieurs propriétaires d'immeubles détiennent une attestation 
encore valide de classification de la CITQ pour une résidence de tourisme ; 

Considérant que la règlementation municipale visant l'encadrement de la location 
de courte durée devrait entrer en vigueur à la fin du mois de juin 2019 ; 

Considérant que l'une des restrictions applicables à l'obtention d'un certificat 
d'occupation pour une résidence de tourisme est de respecter une distance 
minimale de 150 mètres d'un autre établissement d'hébergement touristique ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte à titre de politique d'application et de 
mise en œuvre de la nouvelle règlementation municipale visant l'encadrement de la 
location de courte durée, d'accorder la priorité pour le traitement des demandes de 
certificats d'occupation, aux propriétaires d'immeubles détenant une attestation de 
classification encore valide de la CITQ. 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Adoption de la politique familiale 

Considérant que la politique familiale adoptée par la Municipalité en 2008 était 
devenue désuète ; 

Considérant que dans le cadre de sa planification stratégique, la Municipalité a 
placé le citoyen au cœur de ses actions ; 
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Considérant que la qualité de vie des citoyens et le bien-être de la communauté 
forment l'objectif central du plan stratégique et de la vision de développement et que 
la famille est le lieu privilégié de développement et d'apprentissage des individus ; 

Considérant qu'un projet de politique familiale a été élaboré sous la direction du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et a été présenté aux 
membres du conseil en comité plénier ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte la politique familiale de la Municipalité 
de La Pêche tel que déposée; 

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 

Adoption du plan d'action de la politique familiale 

Considérant que dans le cadre de sa planification stratégique, la Municipalité a 
placé le citoyen au cœur de ses actions; 

Considérant que la qualité de vie des citoyens et le bien-être de la communauté 
forment l'objectif central du plan stratégique et de la vision de développement et que 
la famille est le lieu privilégié de développement et d'apprentissage des individus; 
Considérant qu'un plan d'action découlant de la politique familiale a été élaboré 
sous la direction du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et 
a été présenté aux membres du conseil en comité plénier; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte plan d'action lié à la politique familiale 
tel que déposé; 

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 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Réduction de la vitesse chemin d'Eardley 

Considérant que la municipalité a reçu une demande de citoyens, afin de les 
appuyer dans leur démarche auprès du Ministère des Transports du Québec; 

Considérant que la demande vise à réduire la vitesse sur le chemin d'Eardley; 

Considérant que cette réduction de vitesse débuterait à l'intersection de la route 366 
et du chemin d'Eardley sur un tronçon de 1 km; 

Considérant que cette demande vise réduire la vitesse permise dans les meilleurs 
délais et ainsi accroitre la sécurité des usagers de la route; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil o{J(j 

ET résolu que ce conseil municipal appuie la demande de réduction de vitesse ~ ~ 
ltl:rlttl:sur le chemin d'Eardley reçu des citoyens du secteur auprès du Ministère des 
Transports du Québec; 

Demande au Ministère des Transports du Québec de procéder à l'analyse de la 
situation; 

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère des Transports 
du Québec et au député de Gatineau. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la 
circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement des 
véhicules-outils 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 21 mai 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé le 3 juin 2019 pour 
l'adoption du règlement 19-790 modifiant le règlement 18-771 relatif à la circulation 
des camions, des véhicules de transport d'équipement, des véhicules-outils; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-790 
modifiant le règlement 18-771 relatif à la circulation des camions, des véhicules de 
transport d'équipement, des véhicules-outils. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption règlement 19-791 concernant la limite de vitesse dans les quartiers 
résidentiels 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 3 juin 2019, un avis de motion 
a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du règlement 
19-791 concernant la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-791 limite 
de vitesse - quartiers résidentiels. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion règlement 19-792 - décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 400 000$ 

Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance de 
ce conseil, du règlement 19-792 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 400 000 $ ; 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 
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Avis de motion règlement 19-793 modifiant le règlement 15-700 décrétant une 
dépense de 93 439 $ et un emprunt de 93 439 $ pour les services d'architectes 
pour l'agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs 

Claude Giroux donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance de 
ce conseil, du règlement 19-793 modifiant le règlement 15-700 décrétant une 
dépense de 93 439 $et un emprunt de 93 439 $ pour les services d'architectes pour 
l'agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs ; 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 

Parc étoilé sur le territoire de la Municipalité de La Pêche 

Considérant que la Municipalité de La Pêche désire promouvoir l'industrie 
touristique sur son territoire; 

Considérant que la création d'un parc étoilé pour astronomes amateurs renferme 
des potentiels touristiques non négligeables; 

Considérant que la certification par la Société Royale canadienne d'astronomie 
(SRCA) d'une aire dédiée à l'observation des étoiles est un atout considérable pour 
la promotion de cette activité et l'achalandage des astronomes amateurs qui en 
découle; 

Considérant que le parc étoilé ou de ciel sombre n'existe pas dans la grande région 
de !'Outaouais; 

Considérant que le soutien de la Municipalité dans la poursuite de ce projet est une 
étape charnière aux discussions avec des partenaires régionaux incluant la 
Municipalité régionale de Comté (MRC) et la Commission de la Capitale nationale 
(NCC) et Tourisme Outaouais; 

Considérant que le soutien de la Municipalité est nécessaire à l'obtention du 
financement via divers programmes de sources multiples dont les paliers des 
gouvernements fédéral et provincial; 

Considérant que la Société canadienne de géographie et la Nationale Geographic 
Society sont des partenaires potentiels intéressées par l'observation astronomique 
et que le soutien de la municipalité saura encourager leur collaboration; 

Considérant qu'une demande d'aide financière de M. Steve Durand auprès du 
Gouvernement fédéral a déjà été faite en date du 7 juin 2019; 

Considérant que des discussions préliminaires ont été initiées avec la CCN 
(urbanisme) et la MRC (développement économique) pour effectuer la convergence 
d'une règlementation pour limiter la pollution lumineuse dans l'aire d'observation 
pouvant conduire à la certification de la SRCA; 

Considérant qu'un organisme à but non lucratif a été créé récemment pour encadrer 
la démarche de certification de la SCRA et la promotion d'activités récréatives entre 
autres, l'observation d'oiseaux, randonnées en forêt, etc. sur les terrains de M. 
Steve Durand; 

Considérant que le soutien de la Municipalité de La Pêche n'est pas lié à un 
financement municipal de cette activité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Et résolu que le conseil municipal appuie la démarche de certification; 
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Considère la formulation d'un cadre règlementaire visant à contrôler la pollution 
lumineuse dans le périmètre du parc de ciel étoilé; 

Informe la MRC et la CCN de son soutien; 

Mandate le Conseiller Claude Giroux pour travailler à l'avancement du projet avec 
les acteurs clés locaux, régionaux, provinciaux et nationaux. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination du comité PPU du secteur Sainte-Cécile de Masham 

Considérant que le conseil municipal désire créer un comité afin de mettre en place 
un Plan particulier d'urbanisme du secteur de Sainte-Cécile de Masham ; 

Considérant les orientations stratégiques du conseil pour la municipalité ; 

Considérant que le conseil municipal désire créer un comité afin de développer un 
plan particulier d'urbanisme du secteur Sainte-Cécile de Masham ; 

Considérant que certains membres du conseil désirent s'impliquer dans ce projet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme dès à présent, les élus Francis 
Beausoleil , Réjean Desjardins, Michel Gervais et Carolane Larocque à être 
membres représentant la municipalité du futur comité PPU Sainte-Cécile de 
Masham. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du plan stratégique 2019-2023 

Considérant qu'à la suite de l'élection du 5 novembre 2017, le conseil a souhaité 
entreprendre une démarche de planification stratégique afin de bien planifier les 
actions futures; 

Considérant que lors de sa séance ordinaire du 4 juin 2018, le conseil a adopté la 
résolution 18-245 pour nommer tous les membres du conseil à siéger au comité de 
planification stratégique; 

Considérant que plusieurs rencontres ont lieu entre les membres du conseil et les 
membres de l'administration, sous la direction d'un consultant externe, pour établir 
les priorités de la Municipalité pour les années 2019 à 2023; 

Considérant qu'une soirée d'information et de consultation publique a eu lieu le 
mercredi 22 mai 2019 à la Salle Desjardins pour présenter les principaux objectifs 
identifiés pour les quatre (4) prochaines années et recueillir les commentaires des 
citoyens; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ à l'unanimité 

Et résolu que ce conseil municipal adopte le plan stratégique 2019-2023 tel que 
déposé; 

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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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à 20 h 14. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et secrét 
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