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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 5 aoOt 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 Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Richard Gervais, maire suppléant 

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur service de l'urbanisme 
Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

Sont absents : 
M. Michel Gervais, conseiller 

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 36 

Auditoire : il y a environ 12 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Dérogation mineure - 6 chemin Joy - intervention de M. Stockfish, propriétaire 
Dérogation mineure - 24-26 chemin Carol - aucune intervention 
Dérogation mineure - 26 chemin Horace-Cross - question concernant la galerie 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 51et se termine à 20 h 07. 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 5 août 2019 à 19 h 30 à la salle 
Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël. 

Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on August 5th, 2019 at 7:30 p.m. 
at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

• Dérogation mineure - 6 chemin Joy 
• Dérogation mineure - 24-26 chemin Carol 
• Dérogation mineure - 26 chemin Horace-Cross 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

1. ADOPTION ·ORDRE DU JOUR/AGENDA 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Bilan des coûts de transbordement, transport et circulation des déchets domestiques pour 
l'année 2018 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payerllnvoices to pay 

4b) Modification branchement électrique Centre loisirs Duclos/Modification electric 
connection Duclos recreation centre 

4c) Modification du règlement 15-683 - ajout section D point 9/Modification by-law 15-683 

4d) Renouvellement contrat équipements radio travaux publics/Renewa/ public works radio 
equipment contract 

4e) Transferts budgétaires/Budgetary transfers 

4f) Dépenses à affecter au règlement parapluie 19-786 - travaux de réhabilitation de la 
chaussée et de changement de ponceau/Expenditure to affect to the Joan by-law 19-786, 
road and eu/vert works 

5. SÉCU~TÉPUBLIQUE 

Aucun sujet 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Sel à déglacer - saison 2019-2020/Calcium - season 2019-2020 

6b) Travaux de réfection - Chemin de la Batteuse demande au Ministère des Transports du 
Québec!Repair works - de la Batteuse Road - request to the MTQ 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU 

7a) Dérogation mineure - 6 chemin Joy!Minor variance- 6 Joy Road 

7b) Dérogation mineure - 24-26 chemin Carol!Minor variance - 24-26 Carol Road 

7c) Dérogation mineure - 26 chemin Horace-Cross/Minor variance - 26 Horace-Cross Road 

7d) Soutien financier-Associations de lacs!Financial assistance- Lakes associations 

7e) Mandat au procureur- RPGL 19, route Principale Est/Mandate RPGL-19 Principale Est 

8. LOISIRS, CULTURE ETVIE COMMUNAUTAIRE 

8a) Parc-école - École au Cœur-des-Collines (immeuble La Pêche)/School playground 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption règlement 19-789 - visant à la citation de l'église Sainte-Cécile de Masham à 
titre d'immeuble patrimonial/Adoption by-law 19-789- citation Sainte-Cécile de Masham 
Church 

9b) Adoption du règlement d'emprunt 19-792 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 1 400 000 $/Adoption by-law 19-792 to provide for an expenditure and a 
loan of 1 400 000$ 

9c) Adoption 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)!Adoption by-law 19-
793 modifying by-law 15-700 to provide for an expenditure and an loan of93 439$ 

9d) Correction chemin de la Légion lots 3 391 652, 6 138 456, 6 138 457 et 6 138 455 du 
Cadastre du Québec Article 73 de la Loi sur les Compétences municipales/Correction of 
Légion Road 

9e) Plastique à usage unique/single use plastic 

9f) Entente relative à des travaux municipaux -prolongement du chemin Francis/Agreement 
for municipal works extension Francis Road 
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19-214 

19-215 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

9g) Adjudication - Travaux de revêtement bitumineux et de reconstruction de trottoirs sur le 
chemin Riverside - Appel d'offres 2019-SOU-320-019/Aspha/t paving and sidewalk 
reconstruction work on Riverside Road 

9h) Traitement des matières résiduelles compostables - Confirmation de l'intérêt de 
collaborer avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour la réalisation des phases 
préliminaires et de planification du projet d'agrandissement de la plate-forme de 
compostage située à Kazabazua dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau/Treatment of 
compostable residual materials - Confirmation of interest of collaboration 

9i) Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) demande d'aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation/App/ication for financial assistance 
to the MAMH 

9j) Création d'un poste de préposé à l'entretien ménager/Creation of a concierge position 

9k) Ajout d'un poste d'inspecteur service urbanisme et environnemenUAddition of an 
inspector position- urbanism and environment department 

91) Municipalisation de la gestion du Complexe sportif La Pêche/Management of the Sport 
Complex 

9m) Contribution bénévole à la bonification du Parc Louis-Rompré/Vo/untary contribution to 
the improvement of Louis-Rompré Park 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR 'Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour, après avoir apporté les 
modifications suivantes : 
Ajout du point 6c) Travaux chemin Riverside 
Retrait du point 7a) Dérogation mineure 6 chemin Jay 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

2 JUILLET 2019 

Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 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 le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 juillet 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Bilan des coûts de transbordement, transport et circulation des déchets 
1 domestiques pour l'année 2018 
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19-216 

19-217 

19-218 

Procès-verbal du Conseil de 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 29 juillet 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-07 pour le mois 
de juillet 2019, d'une somme de 1 248 669,53 $ et s'en déclarent 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 Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

Approuve la liste de factures numéro 19-07 d'une somme de 1 248 669,53 $; 

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 

Modification branchement électrique centre loisirs Duclos 

Considérant que la résolution 19-108 adoptée le 1er avril 2019 recommandait la 
fermeture du centre des loisirs de Duclos en débranchant l'électricité et en faisant 
l'inventaire des biens du centre; 

Considérant que le branchement électrique doit être modifié pour maintenir 
l'éclairage extérieur fonctionnel; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise Les entreprises La Pêche Électrique à 
effectuer la modification de l'alimentation électrique afin de débrancher le centre et 
de maintenir l'éclairage extérieur au coût de 2 900 $ plus taxes. 

Les fonds prévus à cette fin seront pris à même le fonds réservé parcs et terrains 
de jeux. 

Adoptée à l'unanimité 

Modification règlement 15-683 section D tarification applicable aux biens, et 
services et équipements et certaines demandes 

Considérant que suite à une analyse de l'administration générale, il y aurait lieu de 
modifier le point 9 de la « section D - Services des travaux publics » de l'annexe du 
règlement 15-683 afin de modifier la section de prise en charge de l'entretien de 
chemins privé; 

Considérant qu'il est recommandé d'ajouter au point 9 de la « Section D » Prise en 
charge de l'entretien de chemins privés les chemins suivants : 
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19-219 

19-220 

-

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

- - --

9. Prise en charge de chemins privés 

0 Chemins 0.-Bertrand, Jay, Pierre, Beaver Pond, A.-Lafrenière 
à parts égales 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
1 APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise tel que mentionné ci-dessus, la 
modification de la « Section D - Services des travaux publics » de l'annexe du 
règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et 
équipements et certaines demandes. 

Adoptée à l'unanimité 

-
Renouvellement contrat équipements radio travaux publics 

Considérant qu'Exel Radio a soumis une offre de renouvellement du contré 
d'entretien des équipements de radiocommunication (Répétitrices, antenne~ 
radios) de la Municipalité de La Pêche pour les années 2020 à 2022; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'entretie 
avec la compagnie Exel Radio au montant de 5 700 $ plus taxes pour 2020, d 
5 700 $plus taxes pour 2021, 5 800 $plus taxes pour 2022. 

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 signe 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires 
la mise en œuvre de la présente résolution ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-339, dépenses d 
communication - radios portatives. 

Adoptée à l'unanimit 

- -
Transferts budgétaires 

Considérant que la répartition des enveloppes budgétaires doit être revu 
occasionnellement ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise que les transferts budgétaires suivant: 

-· De A Montant 
02-320-00-646, Enseignes . 02-230-00-331 Téléi:>hone 410 $ 
02-320-00-646, Enseignes 02-320-00-459 Autres animaux 160 $ 
02-610-00-141 , Salaires 02-610-00-494, Cotisation 940 $ 

e 

r 
à 

e 

e 

e 

02-320-00-455, Immatriculation 02-701-30-455 Immatriculation 41.-l_ 
02-702-30-522, Entretien bâtiment 02-702-30-527 Entretien informatiQue 205 $ 
02-702-30-670 Fourniture bureau 02-702-30-494 Cotisation 11 $ 
02-701-90-447, Service technigue camp~our 02-701-90-629, Matériel animation 1 200 $ 
02-701-90-447, Service technigue camp de jour 02-701-90-691 Fourniture médicale 250 $ 
02-701-90-447, Service techni~ue camp de jour 02-701-90-670. Fourniture bureau 450 $ 
02-701-90-447, Service technigue cam~jour 02-701-90-650 Vêtements 2400 $ 
02-701-90-447 Service technjgue camp de jour 02-701-90-4991 Activités 4 700 $ 
02-701-90-447_, Service technique camp de jour 02-701-90-515, Location véhicules 6 300 $ 
02-701-90-447, Service technique camP._~~jour 02-701-90-454 Formation 1417 $ 
02-701-90-447, Service technique camp~jour 02-701-90-31 O, Frais d~placement 300 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de jour 02-701-90-511 , Location bâtiment . 3 500 $ 
02-701-90-447, Service technique camp dej our 02-701-90-61 O, Aliments 400 $_ 
02-701-90-447 Servicei echn_igue camp de jour 02-701-90-495, Entretien ména~ 1 600 $ 
02-701-90-447 Service techniaue ca!:!lp de jour 02-701-90-660 Article nettoy~_e _ 50.l_ 
02-701-90-447, Service techniaue camp de jour 02-701-90-331 , Téléphone 450 $ 
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02-320-00-453 Service de génie 02-320-00-411 services scientifiques 6 806 $ 
02-320-00-522, Entretien bâtiment 02-451-00-729 biens durables 735 $ 
02-451-00-970, Contribution 02-520-00-970, Contribution COL 2 800 $ 
02-451-00-970 Contribution 03-310-10-000, activité d'investissement 5415 $ 
02-320-00-141, Salaires 02-320-00-527 Entretien informatique 4 025 $ 
02-701-90-660 Article ne_!!QY~ge 02-701-90-691, Fourniture médicale 13 $ 
02-130-00-141, _Salaires 02-110-00-418 Planification stratéQique 10 000 $ 
02-130-00-141, Salaires -- 02-130-00-148, congés sociaux 1120 ~ 
02-130-00-141 Salaires 02-140-00-141, Salaires 2 851 $ 

0 2-130-00-142, Surtemps 02-140-00-142, Surtemps 307 $ 
02-130-00-145 Vacances 02-140-00-145, Vacances 44 $ 
02-130-00-212, REER 02-140-00-212 REER 142 $ 
02-130-00-222 RRQ 02-140-00-222 RRQ 178 $ 
02-130-00-232 Ass. EmQloi 02-140-00-232 Ass. Emoloi 53 $ 
02-130-00-242, RAMQ 02-140-00-242 RAMQ 144 $ 
02-130-00-252 CNESST 02-140-00-252, CNESST 70 $ 
02-130-00-262 RQAP 02-140-00-262 RQAP 25 $ 
02-130-00-284, Ass. Groupe 02-140-00-284, Ass. Grou2e 82~-
02-130-00-141, Salaires 02-140-00-670 Fourniture bureau 1 026 $ 
02-220-00-141, Salaires 02-220-00-142, Surtemos 1 500 $ 
02-220-00-141, Salaires 02-220-00-148 Con~s sociaux 1 184 $ 
02-220-00-526, Entretien outillage 02-220-00-995, Réclamation dommages 1 279 $ 
02-320-00-141, Salaires 02-320-00-148, Congés sociaux - _ _1_?38 $ 
02-330-00-141 Salaires 02-330-00-148, Congés sociaux 50 $ 
02-451-00-141, Salaires 02-451-00-142, SurtemQ! 175 $ 

__Qg:.ê_~.:.00-970, Contribution COL 02-520-00-972, Contribution OMH 959 $ 
02-610-00-341, Publicité 02-610-00-322, Fret et messaqerie 446 $ 
02-610-00-419, Traduction 02-610-00-418 Location courte durée _!i?_l_ 
02-701-20-141. Salaires 02-701-20-148 Conoés sociaux 1 442 $ 
02-701-502-141 Salaires 02-701-50-148, Congés sociaux 263 $ 
02-622-141 Salaires 02-622-00-454 Formation _!Qj__ 
02-701-20-419 Traduction 02-701-20-970, Contribution 578 $ 
02-701-90-447, Service techni~~amp de jour 02-701-90-339, Radios 184 $·-
03-210-10-000, Remb. OLT 02-220-00-339 Radios 15 326 $ 
02-921-00-840, Intérêts 02-220-00-339, Radios 1 782 $ 
02-701-90-447_, Service techniq~ cam_p de jour 02-701-90-141, Salaires 49 000 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de j our 02-701-90-145 Vacances 1 600 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de jour 02-701-90-222 RRQ 2 246 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de jour 02-701-90-232, Ass. Emploi 757 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de jour 02-701-90-242 RAMQ 1 772 $ 
02-701-90-447, Service technique camp de jour 02-701-90-252 CNESST 833 $ 
02-701-90-447. Service technique camp de jour 02-701-90-262 RQAP 319 $ 
02-701-20-670, Fourniture bureau 02-701-30-345 Publicité 116 $ 
02-110-00-131 Rémunération 02-130-00-522. Entretien bêtiment 1 000 $ 
02-320-00-454, Formation 02-320-00-455 Immatriculation 151 $ 
02-320-00-522 Entretien bâtiment 02-320-00-527, Entretien batim~nt 976 $ 
02-610-00-141 Salaires 02-610-00-148 ConQés sociaux 1 165 $ 
03-310-10-000, Activités d'investissement 02-320-00-528 Balavaoe de rue 26 495 $ 
02-701-90-650 Vêtements 02-701-90-495 Nettovaoe 546.l_ 
02-701-50-522, Entretien et réparations - 02-701-50-721, Achats de biens, 219 $ 
bâtiments infrastructure 
02-320-00-621, Concassé, gravier, sable 02-701-50-529, entretien aménagement 2 000 $ 

-· oa~er 

02-320-00-141, Salaires 02-320-00-721, Achat de biens - 3 059 $ 
infrastructure 

Autorise les amendements budgétaires suivants; 

Montant - -
~-110-00-418, services techn.!g_u~ 01-381-10-000, subvention administration 5 000 $ 

23-610-10-000, Activité financement 23-070-00-726 Achats biens - éauio. Bureau 5415 $ 
01-279-11-000 Autres recettes ~0-00-670 , Fourniture bureau 2 000 $ 
01-279-11-000, Autres 02-610-00-524 réoarations de véhicules 2164 $ 
01-234-30-000, Autre TP 02-320-00-721, Achat biens infrastructures 2 249 $ 
23-040-00-721 Travaux routiers 23-610-10-000 -26 495 $ 
02-110-00-970, Contribution 01-234-10-001, Mariage 350"$ 

Adoptée à l'unanimité 

- -
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19-221 

19-222 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Dépenses à affecter au règlement parapluie 19-786 - travaux de réhabilitation 
de la chaussée et de changement de ponceau 

Considérant que la résolution 19-176 adoptée le 3 juin 2019, octroi un contrat de 
101 086, 70 $ à Nugent construction pour des travaux de réhabilitation de la 
chaussée et de changement de ponceau dû aux inondations du printemps 2019; 

1 

Considérant que le règlement d'emprunt parapluie 19-786 inclus un montant de 
1 OO 000 $ pour des travaux routiers d'urgence; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal modifie la résolution 19-176 pour y ajouter en 2e 
résolu: 

« autorise le service des finances à effectuer les paiements selon le 
devis et bordereau de soumission à même le règlement 19-786 pour un 
montant maximal de 1 OO 000 $ remboursable sur une période de 
10 ans.» 

Adoptée à l'unanimité 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet 

TRAVAUX PUBLICS 

Sel à déglacer - Saison 2019-2020 

Considérant que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé des 
1 soumissions à l'échelle de la province pour l'achat de sel à déglaçage pour l'année 

2019-20 sous le numéro de soumission CS-20192020; 

1 
Considérant que l'adjudication du contrat a été entérinée par le comité exécutif de 
l'UMQ lors de son assemblée régulière du 14 juin 2019 et que le plus bas 
soumissionnaire conforme est l'entreprise Compass Minerai Canada Corp. au 
montant de 116,20 $/t.m., livraison incluse et taxes en sus; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal octroi le contrat pour l'achat du sel à déglacer 
pour la saison hivernale 2019-20 de la compagnie Compass Minerai Canada Corp. 
au montant de 116,20$/t.m., livraison incluse, taxes en sus; pour environ 350 t.m., 

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 02-330-00-629 Sel à 
déglacer. 

Adoptée à l'unanimité 
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19-223 

19-224 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Travaux de réfection - chemin de la Batteuse demande au Ministère des 
Transports du Québec 

Considérant qu'à la suite des travaux d'urgence de remplacement du ponceau situé 
à l'intersection de la route 366 et du chemin Labelle, la Municipalité de La Pêche a 
répondu rapidement à la demande du Ministère des Transports du Québec dans le 
but d'utiliser le chemin de la Batteuse comme chemin de détour durant les travaux 
sur la route 366 ; 

Considérant que la structure du chemin s'est grandement dégradée suite à 
l'ouverture du chemin de détour et que la Municipalité a déployé sur-le-champ des 
ressources humaines et matérielles afin d'effectuer des travaux temporaires et ainsi 
assurer la circulation via le chemin de détour ; 

Considérant que la municipalité est d'avis que les causes principales de la 
dégradation sont les suivantes : 

• Selon le rapport de comptage, le débit de la circulation cumulé durant les 
deux jours était de 6527 véhicules dont 1117 poids lourds ; 

• À la réouverture de la route 366, le débit de la circulation sur le chemin de 
la Batteuse était de 210 véhicules, dont 28 poids lourds ; 

• L'état de notre infrastructure vieillissante ; 
• Le chemin local n'est pas conçu pour recevoir toute la circulation de la 

route 366; 
• Le chemin a récemment été inondé ; 
• La période de dégel n'a pas aidé ; 

Considérant que dans la correspondance du 21 mai dernier, nous avons proposé 
au Ministère des Transports du Québec de prendre à sa charge les travaux de 
réfection permanents estimés à moins de 30 000 $ au niveau de la fondation et le 
revêtement bitumineux de la section 1 et que la municipalité s'occupera de la section 
numéro 2; 

Considérant qu'en réponse à notre courriel, le Ministère des Transports du Québec 
a décidé de ne remettre en état que le pavage endommagé pour ses fins, c'est-à
dire des travaux superficiels ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal demande au Ministère des Transports du 
Québec de prendre en charge cette requête soit par des mesures appropriées ou 
par des travaux de réhabilitation permanente. 

Adoptée à l'unanimité 

Travaux imprévus chemin Riverside 

Considérant que des travaux de revêtement bitumineux et de reconstruction de 
trottoir octroyé par la résolution 19-186 à la compagnie Construction Edelweiss inc. 
au montant de 483 918,66 $plus taxes; 

Considérant qu'au courant desdits travaux, il a été noté qu'un regard/puisard 
démontre des signes importants de détérioration et qu'il y a lieu de procéder à sa 

11 réfection ; 

Considérant que les travaux sont actuellement en cours et qu'il y a lieu de mandater 
l'administration à procéder en régie contrôlé pour les travaux en cours avec une 
somme préliminaire de 25 000 $ taxes incluses ; 

Considérant que l'administration devra rendre compte de la situation ultérieurement 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'administration à donner le mandat 
nécessaire dans le but de procéder à la réfection dudit regard/puisard situé à la 
hauteur du 715 chemin Riverside à la compagnie Construction Edelweiss pour une 
somme de 25 000 $ taxes incluses, à être révisée ultérieurement ; 

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 23-040-00-721 - achat biens 
infrastructures. 

Adoptée à l'unanimité 
,~ 

1 

21
ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Demande de dérogation mineure - 24-26, chemin Carol 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 24 et 26, chemin Carol a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 5 038 248, d'une superficie de 3 662,6 m2 et du lot 
5 038 247 d'une superficie de 2 907,9 m2

, soit d'une superficie totale pour les 2 lots 
de 6570,5 m2

; 

1 
Considérant que la demande vise à permettre la construction d'une résidence en 
réduisant la marge de recul d'un milieu humide, marais, de 30 mètres à 10 mètres 
et y permettre également du remblai, une installation septique, un puits et une 
remise ou garage sur les propriétés ci-haut mentionnées qui seraient combinées en 
une seule. Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'accompagnement 
préparé par la firme Soleco daté du 24 mai 2012; 

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 de refuser la demande de dérogation mineure, et ce, 
en alléguant les principaux motifs suivants : 

• L'accès au terrain nécessite de traverser le milieu humide; 
• Les terrains se situent dans un entonnoir et reçoivent les eaux environnantes; 
• Les milieux humides monopolisent plus de la moitié de la surface; 
• Du remblai serait nécessaire ce qui pourrait être dommageable quant à la 

protection du milieu humide existant; 
• Aucun des deux (2) terrains, même combinés en un seul, ne présente une 

bonne zone de construction, et ne présente pas de potentiel de 
développement; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure telle 
que demandée pour les motifs ci-haut mentionnés. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure - 26 Horace-Cross 

Considérant que la propriétaire de l'immeuble situé au 26, chemin Horace-Cross a 
soumis une demande de dérogation mineure du règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 3 390 158 au cadastre du Québec d'une superficie de 
3 946,2 m2

, située dans la zone Rv-602; 

Considérant que la demande vise à permettre la démolition de deux galeries 
existantes empiétant dans la bande de protection riveraine et la reconstruction d'une 
seule galerie plus longue (comme si les 2 galeries étaient fusionnées en une seule). 
Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

Autoriser la démolition de 2 galeries existantes, dont l'une de 3, 78 mètres x 
5,91 mètres (côté nord) et une autre de 6,30 m x 7,31 mètres (côté sud); 

Autoriser la construction d'une nouvelle galerie de 2,49 mètres x 11, 71 mètres, avec 
escaliers, dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, soit le coin le plus 
rapproché à une distance de 8,90 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, le 
tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'implantation préparé par l'arpenteur 
Richard Fortin sous sa minute 10867 en date du 12 juin 2019 et minute 10870, daté 
du 27 juin 2019; 

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 
26 juin 2019, a pris en considération le fait que la superficie totale de la galerie 
proposée serait augmentée par rapport à la superficie totale des 2 galeries 
existantes et qu'il est d'avis qu'il faut limiter le plus possible tout empiétement à 
l'intérieur de la bande de protection riveraine afin d'assurer une meilleure protection 
des rives et du littoral; 

Considérant que le comité a convenu que les galeries existantes pourraient être 
démolies et reconstruites, mais pour les mêmes dimensions et superficies et au 
même emplacement; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal accepte la démolition des deux galeries 
existantes et la reconstruction des deux galeries, assujettie au respect des 
conditions suivantes : 

Les deux galeries pourront être reconstruites, mais devront être de même 
dimension, même superficie et au même emplacement (localisation). Le tout tel 
que démontré (existing deck) au plan d'implantation préparé par Richard, Fortin, 
arpenteur-géomètre, minute 10870, en date du 27 juin 2019. 

Adoptée à l'unanimité 
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Soutien financier - associations de Lacs 

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté (résolution 14-448, 
19-227 Il 22 septembre 2014) une politique de soutien financier - secteur environnement; 

19-228 

Considérant que les associations mentionnées ont soumis, pour l'année 2019, une 
demande de soutien financier laquelle est accompagnée des documents requis en 
vertu de la politique; 

Considérant que suite à l'analyse des demandes, ceux-ci sont conformes à la 
politique, notamment en contribuant à l'amélioration de l'environnement (analyse de 
la qualité de l'eau, identification des lits de myriophylle) et à la continuité de la 
campagne de sensibilisation à la protection du lac; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement de soutiens financiers 
suivants: 
~-A:s_sëc~E>=ii =·=--=~~~~-~--~=-~ _________ ___ . __ _ _______ . ___ --·--------'--=-=-~~---- -·-r:xanta.nfl 
1 Lac Bernard 1 1 398, 70$ 1 

:-i:aê.Ricarëf _____ · ·------ ---- - -----------··· · ··---· _________ i ___ -- --·-- -·-··--400-f : 
!-Cac G"auvreaü ____ ·- ---·· ----······-·-· ·-·-··-------·· · -------·- ·· - -----· ··- --- -···--·· -·- -··-·-- -·-- --asËff1 

1 lAi!îis_~~e_J~--f:foaè.·r~-._Q-~![~i~~~-- _:: ___ · -~-~~::-::. ~- · :::~=- -- ~- ·. ·- ~-::~~---: ____ --__ -~: ~-~~:.·:~-~--:.=:=~=-:=--· r~tI.~. ~ 

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

Adoptée à l'unanimité 

Mandat au procureur - RPGL 19, route Principale Est 

Considérant qu'un officier du Service de l'urbanisme a constaté lors de ses visites 
des infractions à la règlementation en vigueur sur la propriété située au 
19, route Principale Est (lot 2 685 445) ; 

Considérant que l'emplacement appartient à un propriétaire privé ; 

Considérant qu'en octobre 2018, la propriété fut lourdement endommagée à la suite 
d'un incendie et qu'en date d'aujourd'hui, les lieux demeurent inhabitables ; 

Considérant qu'à la suite de l'envoi d'un avis de se conformer à la règlementation 
en vigueur, le propriétaire des lieux n'a toujours pas corrigé la situation ; 

Considérant qu'un recours en démolition en vertu de l'article 227 de la Loi sur 
!'Aménagement et !'Urbanisme (c. A-19.1, LAU) doit être signifié; 

Il EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane larocque 

ET résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL, avocats, pour 
entreprendre toutes procédures légales appropriées, au nom de la Municipalité de 
La Pêche, à l'encontre du propriétaire du 19, route Principale Est à la Pêche 
(Québec), afin de procéder au recours en démolition en vertu de l'article 227 de la 
Loi sur !'Aménagement et !'Urbanisme (c. A-19.1, LAU) et, par la suite, faire exécuter 
tout jugement obtenu. 

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. 

Ado~tée à l'unanimité 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Parc-école - Ecole au Cœur-des-Collines (immeuble La Pêche) 

Considérant les principes directeurs du plan stratégique 2019-2023 notamment, « la 
qualité de vie des citoyens et le lien entre le bien être de la communauté » ainsi que 
« le partenariat » ; 

Considérant que l'objectif numéro 1 de ce plan consiste à « mettre en valeur nos 
deux périmètres d'urbanisation » en prenant soin entre autres de créer et de bonifier 
les espaces communautaires de rassemblement et de socialisation ; 

Considérant que la direction de l'école au Cœur-des-Collines a demandé une 
contribution de 30 000 $ à la Municipalité pour la mise aux normes et le 
réaménagement de leur parc-école (immeuble La Pêche); 

Considérant que les installations actuelles sont désuètes et qu'un rapport 
d'inspection démontre l'urgence de mettre aux normes ce parc ; 

Considérant que le parc-école est utilisé par les enfants du camp de jour et les 
familles; 

Considérant que la contribution de la Municipalité serait utilisée pour la construction 
d'un amphithéâtre extérieur et pour le mobilier extérieur telles les balançoires, les 
bancs, les tables et la piste d'hébertisme) ; 

Considérant que la qualité de vie des familles et le bien-être de la communauté 
forment l'objectif central du plan stratégique et de la vision de développement de la 
Municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la contribution de 30 000 $ pour la mise 
aux normes et le réaménagement du parc-école (immeuble La Pêche) par 
règlement d'emprunt 19-786 (section mise à niveau parcs et terrains de jeu-
100 000 $); 

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 

Adoption règlement 19-789 visant la citation de l'église Sainte-Cécile de la 
Pêche à titre d'immeuble patrimonial 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 6 mai 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-789 visant la citation de l'église Sainte-Cécile de la Pêche à titre 
d'immeuble patrimonial; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

--
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ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 19-789 
visant la citation de l'église Sainte-Cécile de la Pêche à titre d'immeuble patrimonial. 

Adoptée à l'unanimité 

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

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 2 juillet 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 19-792 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1400000 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 
19-792 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 400 000 $. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption 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 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 2 juillet 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption 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; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal adopte, avec les modifications, le 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. 

Adoptée à l'unanimité 

Correction chemin de la Légion lots 3 391 652, 6 138 456. 6 138 457 et 6 138 455 
du Cadastre du Québec Article 73 de la Loi sur les Compétences municipales 

Considérant que l'article 73 de la Loi sur les Compétences municipales prévoit que 
1 toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété 

de la municipale locale dès que sont accomplies les formalités prévues à cet égard; 

Considérant que la Municipalité désire se prévaloir des dispositions prévues à 
l'article 73 de la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q. c C-47.1) afin de 

1 devenir propriétaire d'une partie du chemin Légion; 

Considérant que le 4 septembre 2018 la municipalité adoptait la résolution 18-411 
afin de corriger la situation ; 

Considérant qu'une erreur administrative est survenue et que l'article invoqué aurait 
dû être l'article 73 de la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q. c C-47.1) et 
non l'article 72 de la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q. c C-47.1) et que 
la municipalité désire corriger la présente; 

i 
5i llL EST i:'ROPOSÉ PAR Claude Giroux 

APPUYE DE Réjean Desjardins 
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ET résolu que ce conseil municipal abroge et remplace la résolution 18-411, 
adoptée le 4 septembre 2018 par la présente résolution; 

Approuve, conformément à l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c C-47.1), la description technique préparée par Noémie Lebel, arpenteur
géomètre de la firme Fortin Lebel, minutes 532; 

Autorise la direction générale à se prévaloir des dispositions prévues à l'article 73 
de la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q. c C-47.1 ); 

Autorise à publier les avis à cet égard, le tout selon les dispositions de l'article 73 
de la Loi sur les compétences municipales 

Mandate le notaire Me Marc Nadeau pour la publication au registre foncier de la 
déclaration à ce sujet; 

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 

Plastiques à usage unique 

Considérant que la Municipalité de La Pêche dans son plan stratégique a clairement 
identifié que la protection de l'environnement et la réduction des déchets est un 
enjeu majeur; 

Considérant que toute forme de pollution pouvant affecter l'eau, l'air et le sol fait et 
fera l'objet de mesures pour amenuiser sinon éliminer ses conséquences; 

Considérant que la municipalité a déjà dépensé des sommes considérables pour 
protéger ses milieux hydriques et décontaminer des terrains lui appartenant; 

Considérant qu'une règlementation visant à encadrer la gestion des matières 
résiduelles, incluant la réduction des matières destinées à l'enfouissement, devra 
être mise en place pour correspondre aux normes provinciales qui, bientôt, entreront 
en vigueur; 

Considérant qu'un des vecteurs polluants sont les plastiques à usage unique qui, 
par leur accumulation dans les milieux marins sont en train de compromettre 
l'écologie des mers et des océans du globe; 

Considérant que plusieurs de ces plastiques sont non recyclables et se retrouvent 
dans les sites d'enfouissement ou dans nos milieux marins; 

Considérant que le gouvernement fédéral a déjà dressé une liste des plastiques à 
usage unique à éliminer soit : les sacs plastiques, exception faite des sacs pour 
ordures ménagères et de recyclage, les pailles, les ustensiles, les assiettes et les 
bâtonnets, et qu'il est opportun d'émuler cette liste; 

Considérant que ces plastiques mettent en danger la chaine alimentaire puisque 
plusieurs espèces de cette chaine s'en nourrissent involontairement; 

1

] Considérant que la Municipalité est en train d'éliminer les plastiques à usage unique 
à l'échelle de son appareil de gouvernement local; 

Considérant que toutes mesures visant à corriger cette tendance sont un geste 
responsable qui saura préserver l'héritage environnemental pour les générations 
qui viennent; 
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Considérant que les commerces de restauration et ceux qui offrent ces articles 
seront affectés par cette mesure; 

Considérant que l'épuisement des inventaires de plastiques à usage unique pourra 
prendre du temps, il est opportun que cette mesure entre en vigueur dans les mois 
suivants l'adoption de la règlementation qui sera formulée à cette fin ; 

Considérant que la formulation de la règlementation afférente sera de la 
responsabilité d'un sous-comité sur l'environnement; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal crée une commission en environnement pour 
développer la règlementation visant à interdire sur son territoire les matières 
plastiques à usage unique tel que listé précédemment; 

Consulte les commerces et les résidents dans la formulation de la règlementation; 

S'engage via une campagne de sensibilisation et de communication à promouvoir 
des habitudes et des pratiques pour protéger l'environnement. 

Adoptée à l'unanimité 

Entente relative à des travaux municipaux prolongement du chemin Francis 

Considérant la demande officielle pour le prolongement du chemin Francis, tel que 
déposé par les promoteurs Jean Meunier et Ginette Meunier ; 

1 Considérant que les promoteurs sont propriétaires des lots 3 600 825 et 5 21 O 758 
du cadastre du Québec et projettent de subdiviser le lot 5 210 758 en deux lots à 
bâtir (6 318 054, 6 318 055), le lot résiduel 6 318 056 ainsi que le lot 6 318 053 
(chemin}, pour réaliser la deuxième phase de leur projet de développement 
résidentiel ; 

Considérant que les promoteurs ont présenté un avant-projet de lotissement faisant 
l'objet d'un plan cadastral parcellaire, cadastre du Québec, et accompagné des 
plans de construction du prolongement du chemin projeté (Francis}, tous approuvés 
par les services professionnels requis ; 

Considérant que le conseil de la municipalité a la responsabilité d'assurer la 
planification et le développement du territoire et en conséquence, qu'il conserve en 
tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité de conclure une entente 
relative à des travaux municipaux visant à desservir un ou plusieurs terrains ou 

1 constructions, laquelle entente a été convenue et signée entre le promoteur et la 
Municipalité ; 

Considérant qu'en vertu du paragraphe c) de l'article 5.5 du Règlement no 06-486, 
1 régissant l'émission des permis et certificats, l'émission du permis de lotissement 

1 

est conditionnelle à la signature d'une entente entre la Municipalité de La Pêche et 
les promoteurs, conformément aux dispositions du règlement no 04-456 concernant 
les ententes relatives à des travaux municipaux ; 

Considérant qu'en vertu du règlement 04-456, la Municipalité requiert du « Titulaire 
de l'entente » qu'il exécute, à ses frais, les travaux de prolongement de chemins 

1 existants ainsi que la construction de tout nouveau chemin, le tout conformément 
aux dispositions relatives à la « structure de la chaussée » du Règlement de 
construction no 89-149 et que ce dernier s'assure d'un drainage adéquat, selon les 
normes et bonnes pratiques en vigueur ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal entérine la signature du protocole d'entente 
convenu entre la Municipalité et les promoteurs Jean Meunier et Ginette Meunier, 
lequel protocole conduira à la municipalisation du chemin Francis, le tout 
conformément à l'article 17 du règlement mentionné ci-dessus, et ce, aux respects 
des conditions suivantes : 

o Cession gratuite par acte notarié dudit chemin, l'ensemble des frais et 
honoraires étant à la charge des cessionnaires Jean Meunier et Ginette 
Meunier; 

o Que la demande de municipalisation du chemin faisant l'objet de la présente 
entente, pourra se faire lorsque cinquante pourcent (50 %) des lots existants et 
projetés ayant frontage sur les chemins d'une phase, seront construits ; 

o Que la valeur desdits bâtiments construits et inscrits au rôle d'évaluation de la 
municipalité génère suffisamment de revenus issus de taxation annuelle 
générale pour couvrir les frais d'entretien dudit chemin, notamment le 
déneigement et l'entretien estival lorsque ledit chemin sera à la charge de la 
municipalité. 

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 

Adjudication - Travaux de revêtement bitumineux et de reconstruction de 
trottoirs sur le chemin Riverside - Appel d'offres 2019-SOU-320-019 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en juin 2019 pour des travaux de revêtements bitumineux et de 
reconstruction de trottoirs sur le chemin Riverside, no d'appel d'offres 2019-SOU-
320-019; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes : 

• Eurovia Québec Construction lnc 
• 130247 Canada lnc/ Pavage Inter Cité 
• Construction Edelweiss lnc. 
• Pavage COCO (COCO Paving inc,) 

391 397,60 $plus taxes 
395 725,00 $plus taxes 
418 185,90 $ plus taxes 
443 299,00 $plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Eurovia Québec Construction inc. au 
montant de 391 397,60 $plus taxes; 

Considérant que l'octroi de l'appel d'offres 2019-SOU-320-019 est conditionnel à 
l'approbation du règlement d'emprunt 19-792 décrétant des dépenses en 
immobilisation et un emprunt de 1 400 000 $ par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation ; 

] 1L EST ~ROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYE DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de revêtement 
bitumineux et de reconstruction de trottoirs sur le chemin Riverside à la compagnie 
Eurovia Québec Construction lnc. au montant de 391 397,60 $ plus taxes, tel que 
stipulé dans l'appel d'offres n° 2019-SOU-320-019, conditionnellement à 
l'approbation du règlement d'emprunt 19-792 par le ministère des Affaires 
municioales et de !'Habitation. 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

l Autorise le service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-792, remboursable 
sur une période de dix (10) ans; 

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 

Traitement des matières résiduelles compostables - Confirmation de l'intérêt 
de collaborer avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour la réalisation des 
phases préliminaires et de planification du pro jet d'agrandissement de la 

19-237 1 plate-forme de compostage située à Kazabazua dans la MRC de la Vallée-de-
1 la-Gatineau 
1 

Considérant l'objectif intermédiaire de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles de recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle; 

Considérant la stratégie du Plan d'action 2011-2015 de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduel/es de bannir l'élimination de la matière organique 
putrescible d'ici 2020; 

Considérant que le Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais est entré en vigueur le 25 février 2017; 

Considérant que la gestion des matières résiduelles compostables est la priorité 
numéro 1 du Plan de gestion des matières résiduelles révisé de la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche veut signifier son intention d'implanter 
une collecte porte-à-porte des matières résiduelles compostables; 

Considérant que les matières résiduelles compostables récoltées lors d'une collecte 
porte-à-porte peuvent être recyclées par compostage ou digestion; 

Considérant que le Centre de traitement des boues de fosses septiques de la MRC 
de La Vallée-de-la-Gatineau a le potentiel, moyennant des travaux 
d'agrandissement, de composter l'ensemble des matières résiduelles 
compostables provenant de La Vallée-de-la-Gatineau, ainsi que celles provenant 
d'autres municipalités, notamment celles de la Municipalité de La Pêche; 

1 Considérant que l'étude réalisée par la firme Solinov inc. confirme le potentiel du 

1 

centre de traitement de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et présente les 
avantages pour la Municipalité de La Pêche de collaborer dans le cadre de ce projet; 

Considérant l'objectif stratégique du plan 2019-2023 qui vise la protection de 
l'environnement et la mise en valeur des milieux de vie » et plus spécifiquement 

1 atteindre les cibles ministérielles 2020 dans la gestion des matières résiduelles; 

Considérant la résolution 19-120, adopté le 23 avril 2019, mandate la firme Solinov 
afin de produire une étude concernant la collecte et la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire de la municipalité de La Pêche; 

Considérant les recommandations de cette étude à l'effet de prioriser la collecte 
porte à porte de matières résiduelles compostables. 
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19-238 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant qu'une résolution du Conseil de la municipalité est requise aux fins de 
confirmer son intérêt à poursuivre sa collaboration avec la MRC de la Vallée-de-la
Gatineau pour la réalisation des phases préliminaires et de planification du projet 
d'agrandissement de la plate-forme de compostage située à Kazabazua dans la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal confirme, par la présente, son intérêt à 
poursuivre sa collaboration avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour la 
réalisation des phases préliminaires et de planification du projet d'agrandissement 
de la plate-forme de compostage située à Kazabazua dans la MRC de la Vallée-de
la-Gatineau; 

Que la municipalité de La Pêche confirme la mise en place d'un système de 
cueillette, en mode porte à porte, des matières résiduelles compostables; 

Mandate la direction générale à mettre en œuvre les démarches et actions qui 
seront nécessaires à la mise en place de système de cueillettes porte-à-porte. 

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 

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAUl demande d'aide 
financière au ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Considérant que la municipalité La Pêche a pris connaissance du guide du 
Programme d'infrastructures municipales d'eau (volet 1.1 : Étude préliminaire, plans 
et devis), ci-après PRIMEAU; 

Considérant que la Municipalité juge opportun d'étudier la faisabilité d'installer des 
égouts à Sainte-Cécile-de-Masham, lequel objectif s'inscrit dans le Plan stratégique 
2019-2023; 

Considérant que la Municipalité souhaite présenter une demande d'aide financière 
au ministère des Affaires municipales et de !'Habitation dans le cadre du projet 
portant sur les technologies de traitement des eaux usées dans le secteur de Sainte
Cécile-de-Masham; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière au ministère des Affaires municipales et de !'Habitation relativement à la 
réalisation d'une étude préliminaire de faisabilité pour le traitement des eaux usées; 

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

S'engage à payer sa part des coûts admissibles; 

Autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de ce 
programme (PRIMEAU); 
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19-239 

19-240 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

'T ---

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 

Création d'un poste de préposé à l'entretien ménager 

Considérant l'abolition du poste de commis de bureau, service des travaux publics; 

Considérant l'obligation en vertu de la convention collective en vigueur à l'effet que 
!'Employeur « s'engage à maintenir en vigueur le même nombre de postes existant 
au moment de la signature de la convention collective »; 

Considérant le besoin prédominant d'assurer un service d'entretien ménager de 
base dans nos installations et bâtiments municipaux ; 

Considérant l'avantage de réaliser cette opération à l'interne plutôt que sous forme 
contractuelle, les coûts pour un tel service ayant été validé suite à un appel d'offres 
récent; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la création d'un poste de préposé à 
l'entretien ménager, conformément à l'article 22 de la convention collective, . 

Que ce poste soit établi comme; régulier temps complet, à raison de trente-cinq 
heures par semaine, du lundi au vendredi, majoritairement de soir; 

Que le poste de commis de bureau du service des travaux publics soit aboli; 

Que le salaire ainsi que la définition de tâche finale et autres modalités pour ce 
nouveau poste soient à convenir avec la partie syndicale, compte tenu de la révision 
des définitions de tâches en cours; 

Que ce nouveau poste soit doté par les processus applicables en vertu de 
l'article 21 de la convention collective. 

Adoptée à l'unanimité 

Ajout d'un poste Inspecteur urbanisme et environnement 

Considérant l'objectif stratégique de « Protection de l'environnement et mise en 
valeur des milieux de vie » inscrit au plan stratégique 2019-2023; 

Considérant les défis présents et à venir en matière environnementale pour la 
municipalité; 

1 Considérant les recommandations d'améliorations qui suivront avec le dépôt à venir 
du rapport d'audit de la CMQ; 

1 Considérant les volumes de permis et de plaintes adressés à ce service, à savoir 
plus de milles/ année; 

Considérant les bonnes pratiques généralement reconnues à savoir que l'on 
attribue entre 1 OO et 150 dossiers /inspecteur/année; 

Considérant l'étendue du territoire à couvrir pour livrer les services attendus de la 
part du service de !'Urbanisme laquelle couverture doit être réalisée par un 

__ ,_Jnspecteur plutôt qu'un commis; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant l'article 21.01 à l'effet que !'Employeur s'engage à maintenir en vigueur 
le même nombre de postes existant au moment de la signature de la convention 
collective »; 

Considérant le droit de gestion de l'employeur prévu à la convention quant à sa 
capacité d'abolir et d'ajouter un poste à la structure existante; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la modification de la structure de poste 
du service de l'urbanisme; 

Autorise la direction générale à procéder à l'abolition du poste de « commis à 
l'accueil », de ce service; 

Ajoute à la structure existante, un poste d'« Inspecteur urbanisme et environnement, 
lequel sera doté par les processus applicables en vertu de l'article 22 de la 
convention. 

Adoptée à l'unanimité 

Municipalisation de la gestion du Complexe sportif La Pêche 

Considérant le rapport concernant le mode de gestion du Complexe Sportif de La 
Pêche de juillet 2019; 

Considérant le « Rapport sur les procédures d'audit convenues portant sur l'état des 
résultats de la Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche » produit par la firme 
Dignard Éthier CPA lnc. en date du 31juillet2019; 

Considérant les résultats de l'analyse financière produite par cette firme; 

Considérant que plusieurs modes de gestion ont été analysés en tenant compte du 
marché régional, des démarches locales et régionales et des expériences similaires 
dans le domaine; 

Considérant qu'à la lumière de ces constats, la possibilité que la municipalité 
devienne gestionnaire du complexe s'avère l'option à recommander; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal entérine la recommandation à l'effet de procéder 
à la municipalisation de la gestion et des opérations du Complexe La Pêche; 

Mandate le directeur général à : 
• Mettre en œuvre cette décision et à procéder aux transformations 

administratives requises pour y parvenir; 
• Établir et assurer le suivi des objectifs à atteindre en regard de la 

transformation; 

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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19-242 

19-243 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

1 Contribution bénévole à la bonification du Parc Louis-Rompré 

Considérant que la résolution créant le Parc Louis-Rompré a été adoptée à 
l'unanimité en 2016; 

Considérant que l'aménagement du Parc faisait partie du projet de revitalisation des 
Berges; 

Considérant que l'aménagement du Parc a été différé au regard du remplacement 
du ponceau de drainage sur le Chemin Riverside et n'a pu être réalisé dans le cadre 
du projet de revitalisation des berges; 

Considérant que le contracteur devait re-végétaliser l'espace des travaux qui 
constitue présentement le Parc Louis-Rompré et que ces travaux sont complétés; 

Considérant qu'un groupe de bénévoles a proposé un plan d'aménagement pour le 
Parc et que le contracteur, à la demande de la municipalité, a accepté de faire 
correspondre ses travaux au dit plan; 

Considérant que le groupe de bénévoles agit sous les auspices de la Chambre 
Wakefield-La Pêche et désire ajouter aux travaux déjà réalisés par le contracteur; 

1 Considérant que la bonification du Parc n'entraine aucune mise de fonds 
supplémentaire par la Municipalité de La Pêche; 

Considérant que la bonification des aménagements fera l'objet d'un financement 
par des dons privés; 

Considérant que la Municipalité, à la suite des travaux du contracteur, devra tondre 
le gazon, indépendamment des travaux de bonification; 

Considérant que la bonification des aménagements se fera en fonction de la liste 
ci-jointe; 

1 Considérant que la Municipalité accepte de couvrir sous ses assurances les 
bénévoles qui travailleront dans le Parc et que ceux-ci sont identifiés dans la liste 
ci-jointe. 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal que la Municipalité autorise les travaux de 
bonification des aménagements du Parc Louis-Rompré. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 41. 
Adoptée à l'unanimité 

et 
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