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19-244 

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 3 septembre 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 Annie Racine, gestionnaire de projets 
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

Absent: 
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 19h30. 

Auditoire : il y a environ 11 personnes présentes dans la salle. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Dérogation mineure- 343, chemin Wakefield Heights - (retiré) 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 33 et se termine à 20 h 02. 

Claude Daigneault 
Pierre Déry 
Rod Muir 
Marc Desrochers 
Karl Gosselin 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir retiré le point 
7b) Demande de dérogation mineure- 343, chemin Wakefield Heights (réduction de 
la marge riveraine par rapport à un milieu humide) et après avoir ajouté le point 
9e) Inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ auprès de Revenu Québec. 

Adoptée à l'unanimité 
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19-246 

19-247 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

5 AOÛT 2019 

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 5 août 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 Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal adopte Je procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 août 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENT, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Pétition, déclaration urgence climatique 
• Correspondance datée du 23 août 2019, ministère des Affaires municipales et 

de l'Habitation - Compensations tenant lieu de taxes 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du caucus tenue le 
3 septembre 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-08 pour le mois 
d'août 2019, d'une somme de 1 177 214,18$ et s'en déclare satisfaits; 

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 Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 19-08 d'une 
somme de 1 177 214,18 $; 

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 

Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières 

Considérant que des procédures sont requises aux fins de faire vendre par la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l'Outaouais, certains 
immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été 
payées; 

Considérant qu'un état ou liste des propriétés à être vendues pour défaut de 
paiement des taxes foncières a été déposé aux membres du conseil pour 
information ; 

326 



Iii 

i 
1ii 
~ 

l 
u 
ë 
" ::& 
j! 
" E 
,f 

No da résolution 
ou annotation 

19-248 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant qu'en vertu de l'article 1022 du C.M.Q., le secrétaire-trésorier d'une 
municipalité doit préparer un état, selon le format prescrit à cette fin, contenant les 
informations en lien avec le défaut de paiement des taxes foncières ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

1 Transmette un état des propriétés à inscrire à la liste des propriétés en vente pour 
défaut de paiement des taxes qui aura lieu à la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
en décembre 2019; 

Autorise le retrait à la liste de toutes les propriétés qui auront fait l'objet de paiement 
couvrant la période prescrite, et ce avant le 5 décembre 2019 ; 

Autorise la transmission de ces dossiers à Me Marc Nadeau, notaire, pour valider 
la clarté des désignations techniques des lots sujets à ladite vente ; 

Autorise la publication de l'avis de vente pour taxes dans l'lnfo La Pêche et sur le 
site Internet de la Municipalité. 

Adoptée à l'unanimité 

Mandat à un représentant- Vente pour défaut de paiement des taxes foncières 
- MRC des Collines-de-l'Outaouais 

Considérant que la Municipalité de La Pêche peut enchérir sur des immeubles mis 
en vente pour taxes municipales impayées, et ce conformément à l'article 1038 du 
Code municipal du Québec ; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche autorise la mise en vente de certains 
immeubles pour défaut de paiement des taxes, lors de la vente par adjudication qui 
aura lieu le 5 décembre 2019, à la MRC des Collines-de-l'Outaouais ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal 

Autorise, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, Madame 
Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe eUou 
Madame Sandra Marti neau, directrice du Service des finances eU ou Madame Annie 
Schnobb, responsable du Service à la paie et à la taxation, à enchérir pour et au 
nom de la Municipalité de La Pêche sur les propriétés faisant l'objet de la vente pour 
défaut de paiement des taxes, et ce jusqu'à concurrence des montants de taxes en 
capital, intérêts et frais; 

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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19-250 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Confirmation - Réussite de la période probatoire (à l'essai) 

Considérant que par ses résolutions adoptées en 2017-2018, la Municipalité de La 
Pêche a procédé à l'embauche des personnes suivantes à titre de pompier 
volontaire, avec une période probatoire de six (6) mois : 

Christian Bernier, Stéphane Campeau, Pierre-Louis Chartrand, Francis Cousineau, 
Alain Filiatreault, lan Maule, Alexys Renaud-Vallières et Christopher St-Amand; 

Considérant que ces candidats ont complété leur période probatoire et que suivant 
la recommandation du directeur du Service des incendies et de la sécurité civile, 
ceux-ci répondent aux exigences du service et qu'une évaluation positive a été 
versée à leur dossier respectif ; 

Considérant que les candidats retenus s'engagent à suivre la formation de base 
(Formation Pompier 1) pour leur permettre de procéder à des interventions de 
sauvetage ou d'extinction d'un incendie, et ce tel que l'exige le « Règlement sur /es 
conditions pour exercer au sein d'un se/Vice de sécurité incendie municipal » émis 
par le ministère de la Sécurité publique, et accrédité par l'École Nationale des 
Pompiers du Québec ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal 

Confirme la fin de la période de probation des candidats ci-haut nommés et leur 
reconnait le statut de pompier volontaire à la Municipalité de La Pêche ; 

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 

Mise à jour- liste des pompiers volontaires au système de paie 

Considérant que la Municipalité de La Pêche doit faire une mise à jour de sa liste 
de pompiers volontaires ; 

Considérant que les pompiers inscrits à la liste ci-dessous sont inactifs et/ou ont 
quitté le service : 

Stéphane Auger, Francis Bernier-Bélisle, Sylvain Brassard, Jonathan Wayne 
Crouch, Kenneth Dawson, Jean-Simon Dion, Alexandre Diotte, Katheryne Diotte, 
Sarah Doré, Éric Gagné, Jess Brassard-Grondin, Michel Ladouceur, Stephen Lamb, 
Steven Gravelle-Larabie, Scott Mackay, Birte McArthur, Odin McMillan, Julie 
Martineau, Ronald Poirier, Trent Reynolds, Jay Richardson, Dylan Rollo, François 
Séguin, Michael Smith, Benjamin Bruce Stevenson, Carson Tharris, Scott Trowsse ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Retire les noms des personnes ci-haut mentionnées à la liste des pompiers 
volontaires de la municioalité de La Pêche ; 
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19-252 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise la mise à jour au système de paie de la municipalité ; 
1 

1 Met en vigueur la présente mise à jour en date du 3 septembre 2019; 

Ferme les dossiers administratifs desdites personnes. 
Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Annulation - Appel d'offres sur Invitation 2019-SOU-320-020 - Achat d'un 
(1) panneau à message variable neuf 

Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en juillet 2019 pour 
l'achat d'un (1) panneau à message variable neuf, no 2019-SOU-320-020 ; 

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

• Signel service inc. 
• Spectralite/signoplus 

14 900,00 $,plus taxes 
21 935,00 $, plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, la Municipalité a 
constaté que la compagnie Signel service inc. est non-conforme, et que la 
compagnie Spectalite/signoplus dépasse l'enveloppe budgétaire prévue à cette fin, 
pour 2019; 

Considérant que pour ces motifs, la Municipalité doit rejeter toutes les soumissions 
reçues dans le cadre de l'appel d'offres no 2019-SOU-320-020 pour l'achat d'un (1) 
panneau à message variable neuf ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

Et résolu que ce conseil municipal 

Rejette toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres par invitation 
no 2019-SOU-320-020 pour l'achat d'un (1) panneau à message variable neuf ; 

Annule l'appel d'offres no 2019-SOU-320-020 ; 

Autorise l'administration municipale à retourner en appel d'offres pour l'achat d'un 
(1) panneau à message variable neuf; 

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 

Stabilisation des berges - chemin de la Batteuse 

Considérant que le Service des travaux publics a eu le mandat via la résolution 
18-646 de procéder à des travaux de rehaussement sur le chemin de la Batteuse ; 

Considérant que suite à l'inspection intérimaire des travaux, il a été constaté que 
les talus sur le chemin de la Batteuse doivent être consolidés sur un segment de ± 
75 mètres, suite à la déstabilisation importante de la chaussée causée par les 
inondations 2019 : 

-''-------
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19-253 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation doit être déposée auprès 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour la réalisation des travaux, selon la réglementation en vigueur ; 

Considérant que le Service des travaux publics a reçu, de la part de la firme J.F. 
Sabourin & Associés inc., une offre de services qui comprend la coordination 
générale du projet avec la Municipalité et le ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), incluant notamment, les études 
préliminaires, la réalisation des plans et devis, les demandes de certificats 
d'autorisation au ministère, excluant les frais de traitement de dossiers demandés 
par le MELCC, pour un coût de 14 500 $, plus taxes ; 

Considérant que l'offre de services professionnels a été retenue en conformité avec 
notre règlement de gestion contractuelle no 07-505, article 5.2, et au respect du 
Code municipal du Québec, article 936 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

Octroi un mandat à la firme J.F. Sabourin & Associés inc. afin de coordonner le 
projet de stabilisation du chemin de la Batteuse au montant de 14 500 $,plus taxes, 
le tout conformément à l'offre de services reçue et acceptée ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-623, sinistre -
Printemps 2019. 

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 

Travaux de réfection - Chemin Pritchard -Travaux routiers 2019 

Considérant que, par la résolution 18-646, le Conseil de la Municipalité de La Pêche 
a exprimé son désir de faire exécuter des travaux d'amélioration sur le chemin 
Pritchard; 

Considérant qu'une portion du chemin Pritchard se retrouve sur le territoire de la 
Municipalité de Low à partir de la route 1 05, sur une distance approximative de 
110 mètres; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche demeure dans l'attente qu'une entente 
intermunicipale soit dûment signée avec la Municipalité de Low ; 

Considérant que la structure du chemin s'est grandement dégradée au fil des 
années et qu'il serait plus avantageux de procéder aux travaux sur le chemin 
Pritchard sur la pleine longueur, à partir de la route 105 jusqu'à la propriété sise au 
679, Route 105 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

Et résolu que ce conseil municipal 

Consent à ce que les travaux soient effectués en entier sur le chemin Pritchard, 
incluant la portion appartenant à Law, à partir de la Route 1 05 jusqu'à la propriété 
sise au 679, Route 105 ; 
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19-254 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Mandate l'administration à entreprendre des démarches afin de convenir d'une 
entente intermunicipale auprès de la Municipalité de Low pour le recouvrement 
d'une portion des coûts de ces travaux ; 

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 

Travaux de réfection - chemin Riverside - honoraires professionnels 

Considérant que la résolution 19-13 octroyait le mandat pour la préparation de plans 
et devis pour la reconstruction partielle d'un tronçon sur le chemin Riverside, située 
à environ 60 mètres de l'intersection du chemin Rockhurst, et 70 mètres avant le 
646, chemin Riverside, sur une longueur approximative de 470 mètres, le tout selon 
les modalités établies dans le cadre du volet RIRL du PAVL, ce mandat ayant été 
réalisé; 

Considérant que les interventions visées font partie intégrante au plan d'intervention 
en infrastructures routières locales de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, adopté 
le 16 décembre 2015 par sa résolution 15-12-413, afin de permettre aux 
municipalités de bénéficier du « Programme d'aide financière du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) portant sur le redressement des infrastructures 
routières locales » ; 

Considérant tes informations provenant du plan d'intervention en infrastructures 
routières locales produit par la MRC des Collines-de-l'Outaouais, à l'effet qu'il y a 
lieu de procéder à la reconstruction partielle du chemin Riverside, sur une distance 
approximative de 2,90 kilomètres, et qu'il serait avantageux de procéder aux travaux 
sur l'entièreté du chemin Riverside soit 70 mètres avant le 646, chemin Riverside 
jusqu'aux limites intermunicipales ; 

Considérant que les coûts de ces travaux sont éligibles au programme de 
subvention établi dans le cadre du volet RIRL du PAVL, jusqu'à une hauteur 
maximale de 75% des coûts admissibles au dit programme; 

Considérant que la portion résiduelle des coûts associés à ce projet fera l'objet d'un 
financement par la Municipalité par l'entremise d'un règlement d'emprunt à être mis 
en œuvre; 

Considérant que le Service des travaux publics a produit de nouvelles estimations 
pour les honoraires professionnels au montant de 255 000 $ pour l'ensemble du 
projet qui incluent notamment : un rapport géotechnique, des travaux de 
stabilisation et d'arpentage, une demande de certificat d'autorisation technique et la 
préparation de plans et devis pour la réalisation des travaux ; 

Considérant que ces études sont essentielles afin de présenter une demande 
conforme aux modalités établies dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 

Considérant que les frais pour ces études sont aussi éligibles au programme de 
subvention dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 

Considérant que le Service des travaux publics recommande un transfert budgétaire 
au montant de 50 000 $ à partir du poste budgétaire 
02-320-00-622-Urgences- 30 octobre 2017 au poste budgétaire 02-320-00-411 -
Services professionnels, scientifiques, pour assurer le paiement desdits honoraires 
facturables d'ici le 31 décembre 2019 lequel transfert budgétaire sera redressé au 
moment de la mise en œuvre du règlement d'emprunt; 
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19-255 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Considérant que cette action permettra de respecter l'échéancier afin que ces 
travaux puissent débuter au mois de juillet 2020; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Mandate le Service des travaux publics de procéder à la préparation des documents 
d'appels d'offres par pondération pour des plans et devis pour la reconstruction 
partielle du chemin Riverside, environ 70 mètres avant le 646, chemin Riverside 
jusqu'aux limites intermunicipales, sur une distance approximative de 2,90 
kilomètres ; 

Autorise qu'un transfert budgétaire au montant de 50 000 $ soit effectué à partir du 
poste budgétaire 02-320-00-622 - Urgences - 30 octobre 2017 au poste budgétaire 
02-320-00-411 - Services professionnels, scientifiques ; 

Que le paiement desdits honoraires facturables, d'ici le 31 décembre 2019, soit 
imputé au poste budgétaire 02 320 00 411 -Services professionnels, scientifiques ; 

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 

Travaux imprévus -chemin Riverside 

Considérant que des travaux de revêtement bitumineux et de reconstruction de 
trottoir sur le chemin Riverside, à la suite des travaux de ponceau du Ponceau 
Riverside - La Pêche, ont été octroyés par la résolution 19-186, à la compagnie 
Construction Edelweiss inc.; 

Considérant qu'à la préparation en vue de l'asphaltage, il a été observé qu'un 
regard/puisard démontrait des signes importants d'affaissement ainsi qu'une 
dégradation importante de sa structure nécessitant des travaux de correction 
immédiats et non prévus ; 

Considérant que Construction Edelweiss inc. a soumis une estimation pour la 
réfection du puisard pour un montant de 25 000 $ et que les travaux ont été réalisés 
afin de pouvoir compléter le projet en cours ; 

Considérant que les travaux peuvent être inclus au règlement d'emprunt 225-15 de 
la MRC-des Collines de l'Outaouais, en lien avec les travaux du ruisseau Cutter
chemin Riverside; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal 

Entérine les coûts des travaux effectués par Construction Edelweiss inc. pour la 
réfection du puisard situé à la hauteur du 771, chemin Riverside, et près du chemin 
de la Vallée-de-Wakefield pour une somme de 25 000 $ ; 

Que les coûts de ces travaux soient imputés au règlement d'emprunt 225-15 de la 
MRC des Collines de l'Outaouais, en lien avec les travaux du Ponceau Riverside -
La Pêche; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20h10 et se termine à 20h24. 

Rod Muir : changement climatique 
Kelly Ann Smith 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Demande de changement de zonage - modification aux limites des zones 
CRT-602 et Ra-604 

Considérant que la propriétaire de l'immeuble situé au 10, chemin de La Légion a 
soumis une demande de modification au plan de zonage PZ-03 (3/5) - Secteur de 
Wakefield, annexé au Règlement de zonage no. 03-429 pour la propriété formée du 
lot 3 391 625 du cadastre du Québec, dont la superficie totale est de 5 363,4 mètres 
carrés; 

Une partie de ladite propriété est située dans la zone Ra-604 (Résidence de faible 
densité) et l'autre partie est située dans la zone CRT-602 (Commerce et services 
récréotouristiques) ; 

Considérant que la demande vise à modifier les limites des zones Ra-604 et 
CRT-602, de manière à ce que l'ensemble de l'immeuble formé du lot 3 391 625 du 
cadastre du Québec soit intégré dans la zone CRT -602. Le tout tel qu'apparaissant 
sur l'extrait du plan de zonage PZ-03 (3/5) - secteur de Wakefield, annoté par le 
directeur de l'urbanisme et de l'Environnement, daté du 26 juillet 2019 ; 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
30 juillet 2019, a recommandé unanimement au conseil municipal d'entreprendre la 
procédure de modification du plan des grandes affectations du sol annexé au 
règlement du Plan d'urbanisme no. 03.428 et du plan de zonage PZ-03 (3/5) -
secteur de Wakefield annexé au règlement de zonage no. 03-429, dans le but de 
modifier les limites des zones CRT-602 et Ra-603; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal donne son autorisation pour entreprendre une 
procédure de modification du plan des grandes affectations du sol annexé au 
règlement du Plan d'urbanisme no. 03.428 et du plan de zonage PZ-03 (3/5) -
secteur de Wakefield annexé au règlement de zonage no. 03-429 dans le but de 
modifier les limites des zones CRT-602 et Ra-603. 

Adoptée à l'unanimité 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Offre d'achat amendée par Hydro Québec - Lot 3 654 728 - A jout d'une 
servitude de distribution et de télécommunication 

Considérant qu'Hydre Québec a présenté une première offre d'achat pour la mise 
en vente du lot 3 654 728 qui longe la rivière Gatineau, secteur Wakefield ; 
Considérant que cette offre a été acceptée selon les conditions énoncées à la 
résolution 19-89 ; 

Considérant qu'en date du 24 juillet 2019, Hydre Québec a fait parvenir une offre 
d'achat incluant un addenda, laquelle fait mention d'une servitude de distribution et 
de télécommunication sur le lot 3 654 728, et que la municipalité n'y voit aucune 
objection; 

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

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

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

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

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Accepte l'ajout à l'offre d'achat amendée, soit que l'immeuble désigné sous le lot 
3 654 728 soit grevé d'une servitude de distribution et de télécommunication ; 

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

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

Accepte que tous les frais liés à l'acte de servitude soient à la charge de la 
municipalité ; 
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Autorise le maire ou le maire suppléant, ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Que les fonds seront pris à même le Fonds réservé aux Parcs et Terrains de jeux 
(FRPTJ). 

Adoptée à l'unanimité 

Abrogation de la résolution 19-156 - Protocole d'entente relatif à des travaux 
municipaux (Edward Rousseau et 9044-1072 Québec inc.) 

Considérant que le conseil municipal a adopté, le 6 mai 2019, la résolution 19-156, 
Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux- (Edward Rousseau) ; 

Considérant qu'un projet de protocole d'entente a été rédigé en ce sens et transmis 
à l'un des promoteurs (Edward Rousseau, représentant désigné) pour la 
construction d'un chemin désigné comme étant le lot projeté 6 313 145 dans le 
cadre de leur projet de lotissement, soit trois (3) lots à bâtir ; 

Considérant que, depuis avril dernier, la Municipalité a relancé les promoteurs à six 
(6) reprises (mai, juin, juillet et août) pour fin de commentaires et conclusion du 
projet de protocole d'entente ; 

Considérant que le défaut de suivi de la part des promoteurs, la Municipalité 
considère que ces derniers refusent de conclure l'entente ; 

Considérant ce qui précède, la Municipalité n'a d'autre choix que d'abroger la 
résolution 19-156, de mettre fin à l'entente et révoque, s'il y a lieu, toute demande 
de lotissement déposée préalablement ; 

IL EST RÉSOLU PAR Richard Gervais 
APPUYÉ PAR Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal 

Abroge la résolution 19-156, Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux 
(Edward Rousseau et 9044-1072 Québec inc.) et révoque toute demande de 
lotissement préalablement obtenue. 

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 

Absence du conseiller quartier 2 

Considérant que le conseiller municipal du quartier 2 M. Michel Gervais est absent 
pour des raisons de santé ; 

Considérant que la dernière présence de cet élu au conseil municipal remonte au 
26 juin 2019 ; 

Considérant l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, RLRQ, c. E-2.2, lequel permet de prolonger le délai d'absence d'un 
élu pour un motif sérieux ; 

Considérant que l'absence du conseiller municipal du quartier 2 M. Michel Gervais 
est soutenue par des motifs sérieux et hors de son contrôle ; 
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IL EST PROPOSE PAR Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal accorde une prolongation du délai prévu pour 
l'absence du conseiller municipal du quartier 2, M. Michel Gervais, jusqu'au 
4 novembre 2019 inclusivement ; 

Que ce conseil souhaite un prompt rétablissement à ce dernier. 
Adoptée à l'unanimité 

Mandat- MRC de la Vallée-de-la-Gatineau -Sentier transcanadien 

Considérant que la « Véloroute des Draveurs » est une infrastructure des plus 
structurante et prometteuse pour le développement touristique de l'Outaouais 
rurale, spécialement pour les municipalités longeant la rivière Gatineau ; 

Considérant que le tracé de la « Véloroute des Draveurs » est actuellement 
complété entre la Municipalité de Messines jusqu'à la frontière des municipalités de 
Low et de La Pêche dans le secteur de Farrellton ; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche compte également sur son territoire 
une partie du sentier transcanadien établi sur l'ancien corridor ferroviaire et situé 
entre la frontière de la Municipalité de Low et le pont de Farrellton; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a reçu une offre de service de la MRC 
de la Vallée-de-la-Gatineau pour réaliser une « Évaluation préliminaire du tracé 
cyclable MRCVG -Wakefield» ayant pour référence N/Réf. : MLAP-1901 étant 
spécifiquement axée sur la jonction entre Low et le pont de Farrellton pour un coût 
total estimé de 12 500 $(avant taxes applicables); 

Considérant qu'une confirmation de subvention a été reçue de Sentier 
transcanadien représentant 50% du coût admissible; 

Considérant que ce projet est à l'étude à La Pêche depuis plus d'une décennie et 
que cette étape est nécessaire à son avancement ; 

IL EST RÉSOLU PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal 

Mandate la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à réaliser l'« Évaluation préliminaire 
du tracé cyclable MRCVG -Wakefield» conformément à l'offre de service N/Réf. : 
MLAP-1901, pour un coût total estimé de 12 500 $ (avant taxes applicables) ; 

Que cette dépense soit imputée au poste 02-701-20-411, Services professionnels; 

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 

Inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ auprès de Revenu Québec 

Considérant qu'en août 2019, la Municipalité de La Pêche procédait à la 
municipalisation de la gestion et des opérations du Complexe sportif La Pêche ; 

Considérant que par la résolution 19-241, le Complexe sportif La Pêche fait partie 
intégrante des opérations courantes de la Municipalité ; 

-· ·~- -
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Considérant qu'aux fins des opérations, il y a lieu de procéder à l'inscription aux 
fichiers de la TPS (Taxes sur les produits et services) et de la TVQ (Taxes de vente 

1 du Québec), auprès de Revenu Québec ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ PAR Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise Marco Déry, Directeur général et 
Secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, la 
demande d'inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ, auprès de Revenu 
Québec. 

-
LEVÉE DE LA SÉANCE 

L'ordre du jour étant épuisé. 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ PAR Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

Et résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20h31 . 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et secrétaire trésorier 
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