
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 7 octobre 2019 à 19 h 30 à la salle Desjardins du Complexe sportif La 
Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 
 
Présidée par le maire Guillaume Lamoureux  
 
Sont présents  
M. Réjean Desjardins, conseiller 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Francis Beausoleil, conseiller 
Mme Carolane Larocque, conseillère 
Mme Pamela Ross, conseillère  
M. Claude Giroux, conseiller  
M. Richard Gervais, maire suppléant 
 
Sont aussi présents 
 
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier  
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications 

 
 

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

 
CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Dérogation mineure – 6 chemin Joy 
Dérogation mineure - 7, chemin James 
Dérogation mineure – 22 chemin Charlevoix 
Dérogation mineure – 726 chemin Pontbriand 
Dérogation mineure – 343 chemin Wakefeild Heights 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à    et se termine à     

 

 

ORDRE DU JOUR  

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payer/list of invoices to pay 

4b) Mandat juridique – Arrérages de taxes/legal mandate – taxes arrearage 

4c) Vente de terrain 48 et 52 chemin des Amoureux/sale of municipal properties 
48 and 52 des Amoureux road  

4d) Assurance MMQ Ristourne pour les exercices 2015, 2016 et 2017/Insurance 
MMQ refund 2015-2016-2017 

4e) Émission Carte de Crédit/credit card issuance  

4f) Petite caisse – Complexe sportif/Petty cash – sport complex 

 



 

4g) Tiroir-caisse -Complexe sportif /Cash drawer – sport complex 

4h) Ventes de biens/sales of equipment and goods  

4i) Rencontres préparatoires - Budget 2020/2020 budget meeting  

4j) Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) programme 
triennal d’immobilisation 2020-2022/Transcollines PTI 2020-2022 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a) Achat de 9 habits de combat/purchase 9 combat suits 

5b) Mise à jour – liste des pompiers volontaires au système de paie/list update of 
volontary firefighters  

5c) Achat d’une laveuse pour habit de combat/Purchase of a washer for combat 
suits 

5d) Demande d'aide financière 2020 - programme d'aide financière pour la formation 
des pompiers/Financial support – formation firefighher 2020  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Fabrication d’un coffre en aluminium incluant un réservoir à diesel mobile 
5/manufacturing an aluminum box including a diesel tank for mobil 5 

6b) Achat d’un pilon compacteur/Purchase of a compactor/Purchase of a jumping 
jack  

6c) Appel d’offres - services professionnels réfection chemin Shouldice/Call for 
tenders professional services refection of Shoudice road   

6d) Projet Gauvreau-Labelle Étude complémentaire/Gauvreau-Labelle project 
Complementary study 

6e) Attribution de contrat appel d’offre 2019-SOU-320-014 Services d’installation de 
glissières de sécurité semi-rigide avec profilé en acier à double ondulation, sur 
poteau d’acier et/ou de bois/Attribution contract call for tenders installation 
services for guard rails 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – 6, chemin Joy/minor variance request 
6 Joy Road 

7b) Demande de dérogation mineure - 7, chemin James/minor variance request 
7 James Road 

7c) Demande de dérogation mineure – 22, Charlevoix/minor variance request 
22 Charlevoix Road 

7d) Demande de dérogation mineure- 726, chemin Pontbriand/minor variance 
request 726 Pontbriand Road 

7e) Modification de la résolution 19-226 demande de dérogation mineure 26 Horace-
Cross/Modification resolution 19-226 minor variance request 26 Horace-Cross 

7f) Demande de changement de zonage - Projet résidentiel intégré – Zone Rb-
604/Request to amend zoning by-law – residential project  

7g) Demande dérogation mineure – 343, chemin de Wakefield Heights/Minor 
vairance request 343 de Wakefield Heights Road  

 

 

 

 

 



8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a) Mises aux normes des parcs avec structures de jeu/Upgrades to parks with play 
structures 

8b) Centre des loisirs secteur Duclos/Recreation centre, Duclos sector  

8c) Soutien financier –Place des artistes de Farrellton(PAF)/Financial support PAF  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Avis de motion - règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé (usage complémentaire – zone Ra-304)/notice of motion by-law 19-
794 – modifying zoning by-law 03-429 – zone Ra-304 

9b) Adoption du premier projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (usage complémentaire – zone Ra-304)/adoption 
first draft by-law 19-794 – modifying zoning by-law 03-429 – zone Ra-304 

9c) Avis de motion - règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03 428 (aires 
d’affectation CRT et Ra)/notice of motion by-law 19-795 – modifying planning 
by-law 03-428 affectation areas CRT and RA)  

9d) Adoption du projet de règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 
tel qu’amendé (aires d’affectations CRT et Ra)/adoption first draft by-law 19-795 
– modifying planning by-law 03-428 affectation areas CRT and RA) 

9e) Avis de motion – règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (limites des zones CRT-602 et Ra-604)/notice of motion by-law 
19-796 – modifying zoning by-law 03-429 –zones CRT-602 and Ra-604) 

9f) Adoption du règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (limites des zones CRT-602 et Ra-604)/adoption 
first draft by-law 19-796 – modifying zoning by-law 03-429 –zones CRT-602 and 
Ra-604) 

9g) Avis de motion règlement 19-797 règlement modifiant le règlement 18-761 relatif 
au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une 
rémunération additionnelle pour certains postes particuliers/notice of motion by-
law 19-797 – modifying by-law 18-761 concerning salaries of elected municipal 
officers and authorizing the payment of additional remuneration for certain 
specific positions 

9h) Adoption de la politique d’application du programme du Fonds local vert réservé 
au développement durable et à la protection de l’environnement/Adoption of the 
Fonds local vert program implentation policy  

9i) Adoption de la politique d’application d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de La 
Pêche/Adoption of the local fund policy for refection and maintenance of public 
roads  

9j) Acquisition de fibres optiques excédentaires de la Commission scolaire des 
portages de l’Outaouais/Acquisition of optical fibers from the CSPO 

9k) Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire pour la défense 
de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge/Support for the rights of 
municipalities to legislate on their territory for the defense of the municiipality of 
Grenville  

9l) Pour un investissement public équitable en santé, en éducation, en justice sociale 
et en culture entre l’Outaouais et les autres régions comparables au Québec/For 
a fair public investment in health, education, social justice and culture between 
the Outaouais and other comparable regions in Quebec 

9m) Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique/Support to the 
universal citizen's declaration of climate emergency 

9n) Place des artistes de Farrellton (PAF) zone innovation Culturelle/PAF Cultural 
Innovation Zone 

9o) Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire/Hiring 
temporary Human Resources Advisor 

9p) Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire/Hiring 

temporary Human Resources Advisor  
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19- 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre jour.  
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19- 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

3 SEPTEMBRE 2019  
 
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 3 septembre 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 
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 septembre 2019; 
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 DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

• Lettre remerciement Maison des Collines 

• Réponse du MTQ réduction de vitesse sur le chemin Edelweiss (route 366)  

• Ristourne MMQ 
• Procès-verbal de correction de la résolution 19-253 

• Pétition urgence climatique  

 

4  FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

4a 

19- 

Liste de comptes à payer 
 
Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité générale 
tenue le 30 septembre 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-09 pour le 
mois de septembre 2019, d’une somme de 702 713,19 $ 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  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que ce conseil municipal  
 
Approuve la liste de factures numéro 19-09 d’une somme de 702 713,19 $; 
 
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. 
 
 
 
 



4b 

19- 

Mandat juridique – Arrérages de taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL avocats à entreprendre 
les procédures légales dans les dossiers suivants : 
 

1867 70 0568   3955 28 0118   4957 83 4063 

1867 79 2518   3955 31 2474   4958 43 2915 

2172 29 8734   3955 42 4426   4959 43 9196 

2359 47 4175   3955 50 2083   4960 03 7398 

2660 74 7498   3955 51 1544   4960 04 1481 

2661 77 4199   4054 49 6856   4960 12 1283 

2661 78 2341   4055 21 0725   4969 04 7267 

2760 37 4506   4156 80 5693   5053 65 1823 

2761 24 2839   4256 49 8937   5067 60 6986 

2761 94 2033   4256 63 3341   5069 10 4274 

2762 12 0757   4256 95 6674   5153 33 9260 

2860 28 5325   4257 97 0445   5153 45 7962 

2862 03 0233   4265 83 6216   5154 18 2172 

2862 16 3490   4268 37 6696   5156 02 8210 

2862 45 5179   4361 26 4168   5166 07 7745 

2862 67 5749   4365 26 4737   5167 00 2527 

2862 76 2827   4365 34 4348   5256 83 3225 

2862 77 1852   4365 35 7151   5256 83 7578 

2863 30 7546   4365 36 0394   5256 84 0632 

2863 34 2130   4365 36 0616   5256 84 7371 

2863 54 2666   4456 83 0492   5258 27 4933 

2863 55 2856   4456 89 7994   5260 43 2041 

2866 49 1710   4458 79 8707   5353 04 2724 

2962 08 4113   4458 98 0713   5353 12 0943 

2965 83 6518   4461 88 7297   5353 35 4518 

2967 21 6629   4469 54 8420   5357 92 5035 

3067 89 8910   4556 03 6002   5358 22 7932 

3163 97 7861   4556 12 6588   5358 62 6071 

3170 30 9223   4556 13 5738   5361 40 6054 

3171 32 0310   4556 35 0731   5453 47 3589 

3172 08 9574   4556 60 3881   5456 95 7951 

3172 64 2798   4557 02 2009   5456 95 8783 

3172 65 3645   4557 15 6315   5457 86 2395 

3173 31 6609   4558 07 7039   5457 91 6253 

3173 70 0243   4564 17 7778   5556 19 0269 

3173 71 1505   4662 27 4930   5556 19 5649 

3264 60 2377   4662 39 8507   5556 53 6054 

3456 14 0749 120-0000  4662 57 8228   5562 95 1416 

3456 14 0749 122-0000  4663 50 0060   5568 61 3068 

3456 23 1589   4666 98 2220   5653 99 8650 

3457 79 0510   4768 03 6258   5654 50 0701 

3457 89 9651   4858 41 7973   5654 90 7103 

3460 42 4167   4861 89 1753   5654 91 3561 

3557 39 8049   4861 89 9428   5655 77 4300 

3558 20 5292   4861 98 1078   5656 60 2258 

3660 34 4899   4954 17 4110   5754 11 2746 

3660 65 0409   4954 27 4387   5755 08 6626 

3755 78 7315   4954 39 5248   5755 25 5105 

3756 83 6244   4954 44 3900   5755 25 9403 

3762 91 7742   4954 49 0631   5755 34 0257 

3855 83 4075   4955 16 3736   5755 43 2932 

3859 00 3722   4955 27 7606   5755 44 4576 

3954 39 5293   4956 04 1262   5755 46 0162 

3955 00 4330   4956 05 2925   5755 54 7343 

3955 02 5278   4956 55 1382   5756 29 7275 

3955 02 7001   4956 65 6361   5756 60 2027 

             



955 10 7430   4956 66 9162 012-0002  5757 14 0032 

3955 20 5125   4956 92 6375      

3955 21 8493   4957 58 9435      

 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-412, services 
professionnels - juridiques. 
 

4c 

19- 

Vente de terrain 48 et 52 chemin des Amoureux 
 
Considérant qu’en 2015, la municipalité a acquis une parcelle de terrain sur le 
chemin des Amoureux afin de faciliter le développement du secteur; 
 
Considérant que le terrain a été subdivisé en deux lots soit le 48 et le 52 chemin 
des Amoureux; 
 
Considérant que les deux lots peuvent être mis en vente; 
 
Considérant qu’une demande de service a été envoyée à trois courtiers immobiliers 
de la région et qu’un seul a soumis une offre soit M. Martin Blanchette de Gauvin 
Immobilier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la mise en vente par M. Martin 
Blanchette de Gauvin Immobilier des propriétés du 48 et 52 chemin des Amoureux ; 
 
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. 
 

4d 

19- 

Assurance MMQ Ristourne pour les exercices 2015, 2016 et 2017 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche est assurée avec la Mutuelle des 
Municipalités du Québec (MMQ) qui est la propriété de plus de 1 060 municipalités 
locales, Municipalités régionales de Comté (MRC) et régies intermunicipales qui en 
sont membres sociétaires; 
 
Considérant que la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) nous informait 
dans un communiqué émis le 25 janvier 2019, d’un versement entre ses membres 
sociétaires admissibles, d’une ristourne de 3 millions de dollars au terme de 
l’exercice financier 2018; 
 
Considérant que la part de la ristourne qui est attribuée à la Municipalité de La 
Pêche s’élève à 10 186 $, se basant sur les volets fidélité et performance pour les 
exercices 2015, 2016 et 2017; 
 
Considérant que plusieurs organismes sont assurés avec la MMQ sous la police de 
la Municipalité et qu’il y a lieu de redistribuer la ristourne provenant de la MMQ avec 
les organismes adhérents au prorata des primes totales payées au 31 décembre 
2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d’une part de la ristourne 
comme suit : 
 
 
 
 



Coopérative de solidarité en loisirs de La Pêche 953,15 $ 

Coopérative de solidarité Wakefield - La Pêche 852,80 $ 

Centre récréatif de Wakefield 89,34 $ 

Chambre Wakefield-La Pêche 12,13 $ 

Centre patrimonial Maison Fairbairn 25,60 $ 

Fondation de la maison de la culture des Collines 123,92 $ 

Table autonome des aînés des Collines 22,34 $ 

Municipalité de La Pêche 8 106,73$ 

 
 

4e 

19- 

Émission Carte de Crédit  
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le 19 juin 2017, la résolution 17-330, 
adoption de la Politique d’utilisation des cartes de crédit et que cette politique fût 
modifiée le 3 décembre 2018 par la résolution 18-608; 
 
Considérant que suite à la municipalisation de la gestion du complexe sportif, il y a 
lieu de faire émettre une carte de crédit MasterCard de la Banque Nationale du 
Canada afin de pouvoir réaliser certains achats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’émission d’une carte de crédit 
MasterCard de la Banque Nationale du Canada au nom de M. Rémi Gauvreau, 
gestionnaire du complexe sportif ayant une limite mensuelle de 3 000 $ ; 
 
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. 
 

4f 

19- 

Petite caisse – Complexe sportif 
 
Considérant que le règlement 07-505 décrétant une délégation de pouvoirs, les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du conseil, au directeur général, 
à la directrice générale adjointe, au secrétaire-trésorier, à la secrétaire-trésorière 
adjointe et aux fonctionnaires responsables d’un service permet que tout achat de 
moins de 50 $ avant taxes puisse être payé au moyen d’une petite caisse; 
 
Considérant que le complexe sportif aurait besoin d’une petite caisse pour faciliter 
les achats de biens de moins de 50 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’ouverture d’une petite caisse, d’un 
montant de 500 $ pour le complexe sportif. 
 

4g 

19- 

Tiroir-caisse -Complexe sportif 
 
Considérant que la municipalité s'occupe de la gestion du complexe sportif depuis 
le 1er septembre 2019; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les tiroirs-caisses pour le bar, le restaurant et 
les machines distributrices; 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'ouverture des tiroirs-caisses du 
complexe sportif au montant de 500 $ pour le bar, 400 $ pour le restaurant et 200 $ 
pour les machines distributrices pour un total de 1 100 $. 
 

4h 

19- 

Vente de biens 
 
Considérant que la municipalité désire se départir de certains biens devenus 
excédentaires ; 
 
Considérant que les biens seront mis en vente sous forme d’appel d’offres et que 
les détails spécifiques de chaque bien à vendre y seront inclus et qu’un avis sera 
publié sur notre site web et dans l’Info La Pêche ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la mise en vente des biens suivants : 

• Camion Chevrolet CTV 1990 (prix minimum 1000 $) 

• Trash Pompe 

• Moteur de pompe 

• Chasse-neige 

• Camion International 1989 avec boîte (prix minimum 1 000 $ 

• Treuil 

• Aile de niveleuse 

• Banc de scie 

• Quai 

• Chevrolet Equinoxe 2008 (prix minimum 500 $) 

• Remise 

• Pneus (4)  

• Coffre d’outils pour boîte de camion avec accessoires 

 
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. 
 

4i 

19- 

Rencontres préparatoires - Budget 2020 
 
Considérant que chaque année, les membres du conseil municipal, ainsi que les 
directeurs de services se rencontrent dans le but de préparer le budget pour l’année 
suivante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal tiendra entre quatre et six rencontres 
préparatoires du budget 2020 à la salle de conférence de la bibliothèque Ella-Matte 
et que ces rencontres se tiendront en novembre et décembre 2020. 
 

4j 

19- 

Régie intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) programme 
triennal d’immobilisation 2020-2022 

 
Considérant que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines (Transcollines) a adopté son programme triennal d’immobilisation (PTI) 
2020-2022 et qu’en conséquence chaque municipalité doit approuver celui-ci par 
résolution ;  
 



Considérant que la quote-part de la municipalité de La Pêche du PTI pour 
l’année 2020 s’élève à 15 389,81 $ ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal approuve le programme triennal d’immobilisation 
(PTI) 2020-2022 de la Régie intermunicipale de transport des Collines 
(Transcollines) tel qu’adopté par son conseil d’administration ; 
 
Autorise le Service des finances de la Municipalité de La Pêche à émettre à la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines), les chèques requis pour 
payer toute quote-part de la Municipalité pour l’année 2020. 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-370-00-970, contribution 
financement d’organismes. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a 

19- 

Achat de 9 habits de combat 
 
Considérant que l’habit de combat est un équipement de sécurité obligatoire lors 
d’interventions d’incendie et autres; 
Considérant l’obligation d’avoir des habits de combat en bon état pour assurer la 
sécurité et une protection adéquate lors d’interventions; 
 
Considérant que neuf (9) habits de combat ne fournissent plus une protection 
adéquate due à l’âge et à l’usure; 
 
Considérant que la municipalité a demandé des prix à deux fournisseurs reconnus; 
 
Considérant que les analyses de qualité effectuées par un tiers externe démontrent 
des différences significatives en termes d’ergonomies, de protection, de membrane 
protective et de confection; 
 
Considérant que malgré le fait que les 2 modèles répondent jour normes NFPA 
1971, le modèle Innotev Energy représente un achat de meilleure qualité réduisant 
ainsi les risques blessures et les coûts de réparation; 

Soumissionnaire Modèle Coût / Habit (taxes en sus) 

Aréo-Feu Innotex Energy 2 306,48$ 

L’arsenal (CMP Mayer Inc.) Starfield Lion 1 995,00$ 

 
Considérant la recommandation de M. Benoit Chartrand Directeur du Service de 
Sécurité Incendie et Civile; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
ET APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal sur recommandation de M. Benoit Chartrand, 
Service de Sécurité Incendie et Civile accepte la proposition de la compagnie Aréo-
Feu pour l’achat de neuf (9) habits de combat au coût unitaire de 2 306,48 $, 
plus taxes pour une dépense et un paiement totalisant la somme de 
20 758,32 $ plus taxes; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-030-00-725. 
 



5b 

19- 

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 : Steve Bertrand, Jean-Simon Dion, Albert Lafrenière, Jason 
Lavoie, Emmanuel Lebel et Michel Moore; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
Retire les noms des personnes ci-haut mentionnées à la liste des pompiers 
volontaires de la municipalité de La Pêche ;  
 
Autorise la mise à jour au système de paie de la municipalité ; 
 
Met en vigueur la présente mise à jour en date du 7 octobre 2019 ; 
 
Ferme les dossiers administratifs desdites personnes. 
 

5c 

19- 

Achat d’une laveuse pour habit de combat 
 
Considérant qu’un montant de 9 000,00 $ était prévu pour l’achat d’une laveuse 
pour habit de combat et a été accepté au budget 2019; 
 
Considérant que la CNESST recommande de faire laver son habit de combat après 
chaque incendie; 
 
Considérant qu’une demande de soumission a été faite à 4 distributeurs de laveuse 
pour habit de combat soit; L’Arsenal 8 750,00 $, Harco 7 924,00 $ et Boivin & 
Gauvin 10 180,00 $; 
 
Considérant que la seule compagnie qui vend des laveuses NFPA est Harco; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’achat d’une laveuse avec la 
compagnie Harco au montant de 7 924,00 $ plus taxes; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d’emprunt 19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) ans. 
 

5d 

19- 

Demande d'aide financière 2020 - programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers 
 
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 
 
Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel; 
 



Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 
 
Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche désire bénéficier de l'aide financière 
offerte par ce programme; 
 
Considérant que la municipalité de La Pêche prévoit la formation de plusieurs 
pompiers au cours de l'année 2020 pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 
 
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en 
conformité avec l'article 6 du Programme;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal présente une demande d'aide financière dans 
le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique; 
 
Transmette cette demande à la MRC des Collines-de-l'Outaouais. 
 

6  TRAVAUX PUBLICS 

6a 
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Fabrication d’un coffre en aluminium incluant un réservoir à diesel mobile 5 
 
Considérant que, lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er avril 2019, le 
conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $; 
 
Considérant que le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations, entre autres pour l’achat d’équipements et de véhicules, aux 
termes généraux du règlement 19-786 ; 
 
Considérant qu’en vertu du Code municipal du Québec, article 1061, l’achat 
d’équipements et de véhicules est conditionnel à l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Considérant que le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation en mai 2019 pour la fabrication d’un coffre en aluminium avec réservoir 
diesel sur le mobile 5; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l’appel d’offres, les soumissions 
suivantes : 
 

• Soudure Marc Marine 4 380,00 $ plus taxes 
• Inoxtal 5 250,00 $ plus taxes 

 
Considérant qu’à la suite de l’analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Soudure Marc Marine au montant de 
4 380,00 $ plus taxes ; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour la fabrication d’un coffre 
en aluminium avec réservoir diesel sur le mobile 5 à la compagnie Soudure Marc 
Marine au montant de 4 380,00 $ plus taxes; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d’emprunt 19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) 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. 
 

6b 
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Achat d’un pilon compacteur 
 
Considérant que, lors de la séance du conseil municipal tenue le 1er avril 2019, le 
conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt 19-786 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 1 900 000 $ ; 
 
Considérant que le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations, entre autres pour l’achat d’équipements et de véhicules, aux 
termes généraux du règlement 19786 ; 
 
Considérant qu’en vertu du Code municipal du Québec, article 1061, l’achat 
d’équipements et de véhicules est conditionnel à l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Considérant que le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation en juillet 2019 pour l’achat d’un pilon compacteur ; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l’appel d’offres, les soumissions 
suivantes : 
 

• Lou-Pro 3 695,95 $ plus taxes 
• Location Bouladier aucun prix soumis 

 
Considérant qu’à la suite de l’analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Lou-Pro au montant de 3 695,95 $ 
plus taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l’achat d’un pilon 
compacteur à la compagnie Lou-Pro au montant de 3 695,95 $ plus taxes; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d’emprunt 19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) 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. 
 



6c 
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Appel d’offres services professionnels réfection chemin Shouldice 
 
Considérant que le chemin Shouldice a subi de nombreux dommages sur un 
segment de 2,75 kilomètres à partir de l’intersection du chemin des Érables jusqu’au 
numéro civique 280 ; 
 
Considérant que le règlement 19-790, adopté le 2 juillet 2019, modifie les voies de 
circulation pour les véhicules lourds afin d’exclure le chemin Shouldice vu l’état 
avancé de sa détérioration; 
 
Considérant que le chemin Shouldice aurait besoin de subir une reconstruction 
complète incluant le pavage et que des mandats d’honoraires professionnels seront 
requis pour l’arpentage, une étude géotechnique et la préparation des plans et devis 
en vue de la réalisation des travaux en 2020 et également pour qualifier la 
municipalité à divers programmes de subvention; 
 
Considérant que selon les résultats de l’arpentage, la Municipalité devra 
possiblement acquérir des parcelles de terrains afin de régulariser l’emprise du 
chemin Shouldice; 
Considérant que des démarches auprès d’Hydro-Québec devront être réalisées en 
lien avec l’empiétement sur le domaine public; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal mandate le Service des travaux publics de 
procéder avec un ou des appels d’offres, en conformité avec les politiques et 
règlements en vigueur, pour l’arpentage, une étude géotechnique et la préparation 
des plans et devis et autres services professionnels en lien avec ce projet; 
 
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. 
 

6d 
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Projet Gauvreau-Labelle Étude complémentaire 
 
Considérant que la Municipalité souhaite régler des problèmes de gestion des eaux 
pluviales dans le projet Gauvreau Labelle, à la suite du mandat octroyé pour l’étude 
hydraulique et hydrologique selon l’appel d’offres 2018-SOU-320-025, ladite étude 
a permis d’analyser 3 solutions adéquates aux problématiques d’inondation 
observée; 
 
Considérant que le Service des travaux publics souhaiterait qu’un consultant en 
ingénierie expert en hydrologie et hydraulique puisse faire une analyse détaillée et 
définitive de la solution retenue, qui sera acceptée par le MTQ et par le MELCC; 
 
Considérant que la conception doit respecter toutes les réglementations, normes et 
bonnes pratiques en vigueur en 2019 (MELCC, MFFP, MPO, MTQ, Guide de 
gestion des eaux pluviales, Manuel de conception des ponceaux, etc.).  
 
Considérant que le Service des travaux publics a reçu de l’entreprise Aquasphera 
une approche analytique complémentaire qui inclura une modélisation détaillée de 
tous les secteurs problématiques identifiés du projet Gauvreau‐Gauvreau Labelle 
au montant de 19 700,00 $ plus taxes; 
 
Considérant que le mandat inclut une étude écologique pour le reprofilage des lits 
d’écoulement, une étude hydraulique définitive (avant les plans et devis) pour la 
solution retenue, une étude pour la protection contre l’érosion en raison de 
l’augmentation des vitesses d’écoulement et des discussions avec le MELCC, le 
MTQ et la Municipalité pour approbation du concept définitif; 



IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’entreprise Aquasphera de procéder au 
mandat tel que mentionné ci-dessus; 
 
Autorise une dépense de 19 700,00 $, plus taxes; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire   
 

6e 
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Attribution de contrat appel d’offre 2019-SOU-320-014 Services d’installation 
de glissières de sécurité semi-rigide avec profilé en acier à double ondulation, 
sur poteau d’acier et/ou de bois.  
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été transmis par voie électronique, 
en septembre 2019, pour des services d’installation de glissières de sécurité semi-
rigide avec profilé en acier à double ondulation, sur poteau d’acier et/ou de bois ; 
sur les chemins Lac – Sinclair et de la Montagne. 
 
Considérant que la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres sur invitation, les 
soumissions suivantes : 

• Les entreprises Steeve Couture Inc. 19 516,29 $ taxes incluses 

• Glissière Desbiens Inc. 27 950,41 $ taxes incluses 

• Les glissières de sécurité J.T.D. 28 732,25 $ taxes incluses 

• Entreprise Ployard 2000 Inc. Aucune soumission reçue 
 
Considérant que, suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Les entreprises Steeve Couture Inc. au 
montant de 19 516,29 $ taxes incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
Et résolu que ce conseil municipal octroi le contrat pour des services d’installation 
de glissières de sécurité semi-rigide avec profilé en acier à double ondulation, sur 
poteau d’acier et/ou de bois, à la compagnie Les entreprises Steeve Couture Inc., 
au montant de 19 516,29 $ taxes incluses ; 
 
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 les postes budgétaires 23-040-00-721 – Achat 
de biens – infrastructure, et 23-040-10-721 – Achat de biens infrastructure. 
 

  
2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à    et se termine à    

7  COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

7a 

19- 

Demande de dérogation mineure – 6, chemin Joy 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 6, chemin Joy, dans la zone 
Rv-401 a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 484 du cadastre du Québec dont la 
superficie est de 632.0 mètres carrés; 
 



Considérant que la demande vise à permettre la construction d’une remise de jardin 
de 3 mètres x 4,3 mètres dans la cour avant et à l’intérieur de la marge de recul 
prescrite. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 
 

1. Autoriser la construction d’une remise de jardin de 3 mètres x 4.3 mètres 
dans la cour avant. 

2. Autoriser la réduction de la marge avant de 10 mètres à 6 mètres du coin le 
plus rapproché. 

3. Autoriser la réduction de la marge avant de 10 mètres à 7 mètres coin droit. 
 

Le tout tel qu’apparaissant sur le plan de localisation préparé par Richard Fortin, 
arpenteur-géomètre, sous la minute 8839, daté du 13 septembre 2011; 
 
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 la réunion tenue le 
27 août 2019, a recommandé unanimement de refuser la dérogation mineure tel 
que demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 6 chemin Joy. 
 

7b 
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Demande de dérogation mineure - 7, chemin James 
 
Considérant que la requérante projette d’acquérir l’immeuble situé au 7, chemin 
James, a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-
429, pour la propriété formée des lots 3 390 569 et 3 390 571 du cadastre du 
Québec, dont la superficie totale est de 3 959 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à permettre la construction d’une résidence sur 
la partie de l’immeuble formée du lot 3 390 571.  Plus spécifiquement, la demande 
porte sur l’objet suivant : 

1. Réduire les marges de recul avant par rapport à la limite de l’emprise d’un 
chemin privé (lot 3 654 142) de 10, 0 mètres à 3,0 mètres; 

2. Réduire la marge de recul latérale avant par rapport à la limite de l’emprise 
d’un chemin privé (lot 3 654 142) de 10, 0 mètres à 3,0 mètres; 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan d’implantation projeté préparé par 
Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 9 juin 2019 (minute 834); 
 
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 la réunion tenue le 
30 juillet 2019, a recommandé unanimement de refuser la dérogation mineure tel 
que demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 7 chemin James. 
 
 
 



7c 
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Demande de dérogation mineure – 22, chemin Charlevoix 
 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé au 22, chemin Charlevoix, dans 
la zone RV-401, a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 625 au cadastre du Québec 
dont la superficie est de 939,4 mètres carrés. 
 
La demande est dans le but de permettre la régularisation d’une addition construite 
de 6,14 mètres x 6,17 au lieu de 4,8 mètres x 5,4 mètres au bâtiment principal tel 
qu’autorisé avec le permis numéro 2005-00094, la réduction de la marge avant de 
8,9 mètres à 7,04 mètres et une galerie de 43 mètres carrés dans une bande 
riveraine Plus spécifiquement, la demande porte sur l’objet suivant : 
 

1. Autoriser un agrandissement du bâtiment principal de 6,14 mètres x 
6,17 mètres au lieu de 4,8 mètres x 5,4 mètres; 

2. Réduire la marge avant de 8,9 mètres à 7,04 mètres pour le coin le plus 
rapproché du bâtiment principal par rapport à la ligne de lot; 

3. Autoriser une galerie de 43 mètres carrés dans la bande riveraine de 15 
mètres afin de permettre l’utilisation de la porte-fenêtre et une sortie 
d’urgence. 

Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan des lieux, minute 3229, préparé par 
l’arpenteur Bussière, Bérubé, Genest Schnob daté du 12 octobre 2017; 
 
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 la réunion tenue le 
27 août 2019, a recommandé unanimement au conseil municipal de refuser la 
dérogation mineure tel que demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 22 chemin Charlevoix. 
 

7d 
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Demande de dérogation mineure- 726, chemin Pontbriand 
 
Considérant que la propriétaire de l’immeuble situé dans la zone Rr-201 
726, chemin Pontbriand a soumis une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 5 918 514 du cadastre 
du Québec dont la superficie est de 15 550,6 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande est dans le but de permettre la régularisation de trois 
bâtiments existants empiétants dans la bande de protection riveraine de 15 mètres 
et la réduction de la marge avant. Plus spécifiquement, la demande porte sur l’objet 
suivant:  
 

1. Réduire la marge riveraine de 15.0 mètres x 11,7 mètres pour le coin le plus 
rapproché du bâtiment principal par rapport au milieu humide. Maison 
érigée en 2006; 

2. Réduire la marge riveraine de 15.0 mètres x 14,7 mètres pour le coin le plus 
éloigné du bâtiment principal par rapport au milieu humide; 

3. Réduire la marge riveraine de 15.0 mètres x 14,7 mètres pour le coin le plus 
rapproché du bâtiment secondaire (garage) par rapport au milieu humide. 
Garage érigé en 2008; 

4. Réduire la marge riveraine de 15.0 mètres x 8,9 mètres pour le coin le plus 
rapproché du bâtiment secondaire (remise) par rapport au milieu humide. 
Remise érigée en 2010. 



5. Réduire la marge avant de 35 mètres à 30,47 du chemin Pontbriand. 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait du plan de localisation préparé par l’arpenteur 
Noémie Lebel daté du 15 août 2019, sous la minute 881; 
 
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 la réunion tenue le 
27 août 2019, a recommandé unanimement d’accepter la dérogation mineure tel 
que demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 726 chemin Pontbriand. 
 

7e 

19- 

Modification de la résolution 19-226 demande de dérogation mineure 
26 Horace-Cross  
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le 5 août 2019; a résolution 19-226 
demande de dérogation mineure – 26 Horace Cross,  
 

Considérant que cette résolution fait référence au plan projet d’implantation 
préparé par Richard Fortin arpenteur-géomètre, en date du 12 juin 2019 sous sa 
minute 10867 et de sa minute 10870 daté du 27 juin 2019, selon lequel les mesures 
des galeries avaient été inscrites en double (une galerie de 3,78 m x 5,91 m et, une 
autre de 6,30 m x 7,31 m) et que ce plan est erroné; 
Considérant que la propriétaire a déposé un nouveau plan projet d’implantation 
préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 9 août 2019, sous la minute 
876 indiquant les bonnes mesures corrigées des galeries, soit 1,98 m x 2,96 m et 
de 3,17 m x 3,66 m afin de remplacer le plan erroné; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion tenue le 
27 août 2019, a recommandé de modifier la résolution 19-226 afin de faire référence 
au plan projet d’implantation préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté 
du 9 août 2019, sous la minute 876; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 

ET résolu que ce conseil municipal modifie le dernier paragraphe de la résolution 
19-226 adoptée le 5 août 2019 comme suit :  
 

Les deux galeries pourront être reconstruites, mais devront être de 
même dimension, même superficie et au même emplacement 
(localisation). Le tout tel que démontré au plan d’implantation préparé 
par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, sous sa minute numéro 876, 
daté du 9 août 2019. 

 

7f 
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Demande de changement de zonage - Projet résidentiel intégré – Zone Rb-604 
 
Considérant qu’un promoteur a déposé une offre d’achat conditionnelle pour 
l’acquisition de l’immeuble formée du lot 3 391 501 du cadastre du cadastre du 
Québec, dont la superficie totale est de 35 083,7 mètres carrés (3,51 hectares). 
Ledit immeuble est situé dans la zone Rb-604 (résidence de moyenne densité) et 
est également désigné sous l’appellation « Parc Vorlage Inc., soit un parc de 
maisons mobiles; 
 



Considérant qu’une des conditions rattachées à l’offre d’achat est la possibilité de 
réaliser un « projet résidentiel intégré » sur ledit immeuble, composé principalement 
d’habitations bifamiliales jumelées et unifamiliales contiguës pour un total de 
57 unités de logement; 
 
Considérant que le projet s’inscrit en conformité avec les orientations 
d’aménagement et de développement du secteur et les objectifs du Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de Wakefield; dont, entre 
autres,  d’optimiser l’utilisation du sol et rentabiliser les équipements et 
infrastructures existants en augmentant la densité d’occupation résidentielle à 
l’intérieur du secteur central (noyau villageois) en réduisant l’étalement urbain, 
favorisant des modes d’habitation diversifiées, la construction d’habitation 
multifamiliales et la construction sur les terrains vacants ou sous-utilisés du secteur 
central, en s’assurant que les zones de développement soient planifiées et 
développées dans une perspectives de protection des milieux naturels et des 
paysages et, en créant des conditions propices pour inciter les développeurs à 
mettre en valeur les terrains offrant un potentiel de développement élevé; 
 
Considérant que le concept d’aménagement d’ensemble préliminaire respecte les 
conditions préalables à la réalisation d’un projet résidentiel intégré prescrites à 
l’article 8.7.2 du règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion tenue le 
27 août 2019, a recommandé unanimement d’entreprendre la procédure de 
modification au règlement de zonage 03-429, dans le but d’autoriser les projets 
intégrés résidentiels dans la zone Rb-604; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise le service de l’urbanisme et de 
l’Environnement à entreprendre les procédures de modifications du règlement de 
zonage, tel que proposé ci-dessus  
 

7g 
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Demande de dérogation mineure – 343, chemin de Wakefield Heights 
 
Considérant que les propriétaires de l’immeuble situé au 343, chemin de Wakefield 
Heights ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 5 955 845 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 4 477,4 mètres carrés. 
 
Considérant que la demande vise à réduire la marge de recul riveraine par rapport 
à un milieu humide afin de pouvoir construire une nouvelle résidence.  Plus 
spécifiquement, la demande porte sur l’objet suivant : Réduire la marge de recul 
riveraine par rapport à un milieu humide de 30,0 mètres à 15,0 mètres. 
 
Le tout tel qu’apparaissant sur le plan projet d’implantation préparé par M. Christian 
Nadeau, arpenteur-géomètre, sous sa minute 9306, version révisée en date du 12 
août 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, en comité de travail restreint, 
lors de sa rencontre tenue le 1er octobre 2019, a recommandé unanimement au 
conseil municipal d’accorder la dérogation mineure tel que demandé. 
 
 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande dérogation mineure pour 
l’immeuble situé du 343, chemin de Wakefield Heights. 
 

8  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a 

19- 

Mises aux normes des parcs avec structures de jeux 
 
Considérant qu’en 2018, une évaluation des dix parcs avec structures de jeux a été 
réalisée et que plusieurs recommandations de sécurité ont été faites afin de mettre 
aux normes nos infrastructures; 
 
Considérant que lors de la préparation du règlement 19-786, nous avons intégré un 
montant de 100 000 $ pour la mise aux normes des parcs avec structures de jeux; 
 
Considérant qu’un seul fournisseur accepte de réaliser les travaux de mise aux 
normes soit, Soudure Élite plus et qu’une offre a été reçue pour un montant maximal 
de 40 000 $ taxes incluses et que les travaux pourront être réalisés à 
l’automne 2019 et au printemps 2020; 
 
Considérant qu’un des objectifs de la planification stratégique 2019-2023 est de 
bonifier les espaces communautaires affectant directement la qualité de vie des 
familles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal octroi le contrat pour la mise aux normes des 
dix parcs avec structures de jeux à Soudure Élite Plus pour un montant maximal de 
40 000 $ taxes incluses; 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d’emprunt 19-786, 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. 
 

8b 
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Centre des loisirs secteur Duclos 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 19-108, fermeture du 
centre communautaire du secteur Duclos, le 1er avril 2019, ainsi que la résolution 
19-217 modification au branchement électrique centre loisirs Duclos, le 5 août 2019 
 
Considérant qu’une consultation publique a eu lieu le samedi 14 septembre 2019 
auprès d’une cinquantaine de résidents afin de les informer des prochaines étapes 
et de cerner les besoins de la clientèle du centre/parc; 
 
Considérant que les résultats de cette consultation seront compilés et un compte 
rendu avec recommandations sera soumis au conseil; 
 
Considérant qu’un projet de modification/amélioration du parc basé sur les besoins 
des citoyens de tous les âges pourra être établi; 
 
 
 



Considérant les recommandations du directeur des travaux publics, du directeur des 
incendies et de la responsable des Loisirs de procéder à la démolition du centre 
d’ici novembre 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise de procéder à la démolition du centre 
communautaire du secteur Duclos, et ce, avant la fin novembre 2019. 
 

8c 
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Soutien financier –Place des artistes de Farrellton (PAF) 
 
Considérant que la Municipalité désire supporter la Place des artistes de Farrellton 
(PAF) dans leur démarche de prise en charge vers une plus grande autonomie; 
 
Considérant que la recommandation présentée lors du comité général du 30 
septembre était d’accorder un soutien financier de 2000 $ à la Place des artistes de 
Farrellton (PAF)) afin de contribuer aux frais d’opération de l’organisme; 
 
Considérant les efforts soutenus de l’organisme en matière d’autofinancement; 
 
Considérant la volonté de la Place des artistes de Farrellton (PAF)de créer une zone 
d’innovation culturelle à La Pêche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’octroi d’une aide financière non 
récurrente de 2000 $ à la Place des artistes de Farrellton au titre des frais 
d’opération; 
 
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contribution 
au financement d'organismes. 
 

9  DIRECTION GÉNÉRALE 

9a 
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Avis de motion - règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 
tel qu’amendé (usage complémentaire – zone Ra-304) 
 
     donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 
03-429 tel qu’amendé, dans le but d’ajouter la classe 5.12.3 : Usage 
complémentaire de services et artisanat dans la zone Ra-304; 
 
Le projet de règlement 19-794 est déposé et présenté séance tenante. 

 

9b 
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Adoption du premier projet de règlement 19-794, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (usage complémentaire – zone Ra-304) 
 
Considérant qu’une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement 
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. À 
19.1) ; 
 
 



Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans le but d’ajouter la 
classe 5.12.3 : Usage complémentaire de services et artisanat dans la zone Ra-
304; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le premier projet de règlement 19-794, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé ; 
 
ET résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors de la séance 
ordinaire du 4 novembre 2019. 
 

9c 

19- 

Avis de motion - règlement 19-795, modifiant le plan d’urbanisme 03-428 (aires 
d’affectation CRT et Ra) 
 
      donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 
tel qu’amendé, dans le but de modifier les limites des aires d’affectation CRT 
(commerces et services récréotouristiques) et Ra (résidence de faible densité) 
apparaissant sur le plan des grandes affectations du sol PU-03 (3/5), Plan détaillé 
– Centre récréotouristique – Wakefield, correspondant aux zones CRT-602 et 
Ra-604 au plan de zonage PZ-03 (3/5); 
 
Le projet de règlement 19-795 est déposé et présenté séance tenante. 
 

9d 
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Adoption du projet de règlement 19-795, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 
tel qu’amendé (aires d’affectations CRT et Ra) 
 
Considérant qu’une municipalité peut modifier, par règlement, son Plan d’urbanisme 
pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. À 19.1) ; 
 
Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier les limites 
des aires d’affectation CRT (commerces et services récréotouristiques) et Ra 
(résidence de faible densité) apparaissant sur le plan des grandes affectations du 
sol PU-03 (3/5), Plan détaillé – Centre récréotouristique – Wakefield, correspondant 
aux zones CRT-602 et Ra-604 au plan de zonage PZ-03 (3/5); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le projet de règlement 19-795, modifiant 
le Plan d’urbanisme 03-428 tel qu’amendé ; 
 
ET résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors de la séance 
ordinaire. 
 

9e 
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Avis de motion – règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (limites des zones CRT-602 et Ra-604) 
 
      donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement 
de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans le but de modifier les limites des zones CRT-
602 (commerces et services récréotouristiques) et Ra-604 (résidence de faible 
densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 (3/5). 
 
Le projet de règlement 19-796 est déposé et présenté séance tenante. 
 



9f 
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Adoption du règlement de concordance 19-796, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (limites des zones CRT-602 et Ra-604) 
 
Considérant qu’une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement 
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. À 
19.1) ; 
 
Considérant qu’une municipalité doit adopter un règlement de concordance pour 
assurer la conformité au Plan d’urbanisme ; 
 
Considérant que ce conseil a adopté un projet le projet de règlement dans le but de 
modifier les limites des aires d’affectation CRT (commerces et services 
récréotouristiques) et Ra (résidence de faible densité) apparaissant sur le plan des 
grandes affectations du sol PU-03 (3/5), Plan détaillé – Centre récréotouristique – 
Wakefield, correspondant aux zones CRT-602 et Ra-604 au plan de zonage PZ-03 
(3/5). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le projet de règlement 19-796, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé, dans le but de modifier les limites 
des zones CRT-602 (commerces et services récréotouristiques) et Ra-604 
(résidence de faible densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 (3/5) ; 
 
ET résolu que ledit projet fasse l’objet d’une consultation publique lors de la séance 
ordinaire du 4 novembre 2019. 
 

9g 

 

Avis de motion règlement 19-797 règlement modifiant le règlement 18-761 
relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une 
rémunération additionnelle pour certains postes particuliers 
 
     donne avis de motion de l’adoption, lors d’une prochaine 
séance de ce conseil, du règlement 19-797 modifiant le règlement 18-761 relatif au 
traitement des élus municipaux et autorisant le versement d’une rémunération 
additionnelle pour certains postes particuliers ; 
 
Le projet de règlement 19-797 est déposé et présenté séance tenante. 

 
9h 
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Adoption de la politique d’application d’un fonds local vert réservé au 
développement durable et à la protection de l’environnement 
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le 7 janvier 2019 le règlement 19-781 
concernant la constitution d’un fonds local vert réservé au développement durable 
et à la protection de l’environnement ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’adopter une politique d’application du fonds local 
vert au développement durable et à la protection de l’environnement ; 
 
Considérant qu’un projet de politique d’application a été élaboré et présenté aux 
membres du conseil en comité plénier ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte la politique d’application du fonds local 
vert au développement durable et à la protection de l’environnement tel que 
déposée ; 
 
 
 



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

9i 
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Adoption de la politique d’application d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de La Pêche  
 
Considérant que le conseil municipal a adopté le 23 janvier 2012 le règlement 
12-606 constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques dans la Municipalité de La Pêche ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’adopter une politique d’application du fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la 
municipalité de la pêche ; 
 
Considérant qu’un projet de politique d’application a été élaboré et présenté aux 
membres du conseil en comité plénier ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte la politique d’application du fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans 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. 
 

9j 
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Acquisition de fibres optiques excédentaires de la Commission scolaire des 
portages de l’Outaouais  
 
Considérant que la municipalité de La Pêche en partenariat avec la municipalité de 
Val-des-Monts, a créé l’organisme Rapide-o-Web des Collines(ROW) afin de 
pouvoir offrir un service Internet haute vitesse à ses résidants, commerces et 
entreprises;  
 
Considérant que la municipalité de La Pêche est un des quatre (4) membres 
partenaires du « réseau de fibre de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO) et de ses partenaires » du programme Villages branchés du 
Québec ;  
 
Considérant l’annonce par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) de l’agrandissement de l’école primaire au Coeur-des-Collines ;  
 
Considérant l’intention de la CSPO d’aliéner les bâtiments des anciennes écoles 
primaires suivantes :  
- Immeuble Ste-Thérèse, Lac-des-Loups ;  
- Immeuble St-Joseph, Farrellton ;  
 
Considérant que la CSPO est propriétaire de six (6) fibres optiques excédentaires 
non utilisées entre l’École secondaire des Lacs et l’immeuble Ste-Thérèse de Lac-
des-Loups et de six (6) fibres optiques excédentaires non utilisées entre l’École 
secondaire des Lacs et l’immeuble St-Joseph de Farrellton, pour un total de douze 
(12) fibres optiques ;  
 
 
 
 



Considérant que les frais d’entretien annuels ainsi que les frais de servitudes 
annuels pour ces douze (12) fibres optiques représentent un montant total de 24 
583,50$ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et de 27 041,85$ pour la 
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, date initiale de la fin de la convention 
pour l’entretien du lien de fibres optiques avec la compagnie C3F Télécom inc. ; 
 
Considérant que la CSPO a accepté de procéder à une cession graduelle des fibres 
optiques excédentaires à la municipalité de La Pêche; 
 
Considérant que les besoins initiaux de la Municipalité de La Pêche consistent en 
l’acquisition de quatre (4) fibres optiques et que les frais d’entretien annuels et de 
servitude de ces fibres représentent un montant annuel équivalent 
approximativement au tiers des montants mentionnés ci-dessus, calculé au prorata 
de la longueur des tronçons de fibres acquis; 
 
Considérant l’offre de service reçu de la compagnie C3F Télécom Inc. pour procéder 
à l’évaluation de l’état des fibres cédées et à leur reroutage, le tout estimé à 1 450 $ 
avant taxe; 
 
Considérant le besoin éventuel de la municipalité d’avoir recours au conseil d’un 
consultant spécialisé en gestion de réseau de fibre optique; 
 
Considérant l’intérêt de la municipalité d’éventuellement rendre disponible l’accès à 
des entreprises de télécommunication à son réseau de fibre optique; 
 
Considérant que TGV.net détient une expertise en réseau de fibre optique et serait 
disponible à nous appuyer dans les démarches de réalisation du projet; 
 
Considérant que l’organisme Rapide-O-Web des Collines pourrait utiliser les fibres 
obtenues afin de poursuivre l’amélioration de la couverture Internet sur le territoire 
municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal procède à l’acquisition auprès de la CSPO de 
deux (2) fibres optiques excédentaires non utilisées entre l’École secondaire des 
Lacs et l’immeuble Ste-Thérèse de Lac-des-Loups et  de deux (2) fibres optiques 
non utilisées disponibles entre l’École secondaire des Lacs et l’immeuble St-Joseph 
de Farrellton; 
 
Autorise le Rapide-O-Web des Collines à utiliser les montants nécessaires 
appartenant à la municipalité de La Pêche afin de procéder aux paiements des coûts 
nécessaires à la réalisation des différentes actions liées d’acquisitions de fibres 
optiques auprès de la CSPO; 
 
Demande à Rapide-O-Web de mandater la compagnie C3F Telecom à procéder à 
l’évaluation de l’état des fibres cédées et à leur reroutage; 
 
Recommande à Rapide-o-Web d’acquérir une banque d’heures de service conseil 
auprès de l’organisme TGV.net afin de bénéficier, au besoin, de leur expertise 
comme gestionnaire de réseau de fibres optiques; 
 
Recommande à Rapide-O-Web de procéder à un appel de proposition auprès de 
fournisseurs de service Internet afin d’évaluer leur intérêt à accéder au réseau de 
fibres optiques municipal. 
 
 
 



9k 
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Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire pour la 
défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
 
Considérant que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une 
poursuite record de 96 millions en dommages et intérêts par la compagnie 
d’exploration minière de Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa 
réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de 
son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et 
la qualité de vie des citoyens; 
 
Considérant qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de 
sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de 
socio-financement « Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de 
recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre possible de 
municipalités au Québec ; 
 
Considérant que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions 
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses 
citoyens; 
 
Considérant que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon représente un 
fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans précédent et 
important pour toutes les municipalités du Québec; 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche comprend les enjeux de ce dossier et 
désire appuyer cette campagne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal appui la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
dans le règlement du litige l’opposant à l’entreprise d’exploration minière Canada 
Carbon. 
 

9l 
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Pour un investissement public équitable en santé, en éducation, en justice 
sociale et en culture entre l’Outaouais et les autres régions comparables au 
Québec 
 
Considérant que les secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice sociale et de 
la culture sont tous sous-financés au Québec; 
 
Considérant que l’Outaouais souffre doublement de ce sous-financement chronique 
par rapport aux autres régions comparables du Québec puisqu’elle n’obtient pas sa 
part en ce qui concerne la répartition des fonds publics per capita, le manque de 
professionnels et de travailleurs de la santé, et le manque d’infrastructure et 
d’équipement, ce qui provoque entre autres des dépenses énormes pour les soins 
prodigués en Ontario; 
 
Considérant que l’Outaouais souffre d’un manque de programmes collégiaux et de 
baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse à aller étudier à 
l’extérieur de notre région et à s’exiler définitivement; 
 
Considérant que le financement de nos organisations communautaires est gelé 
depuis des années, et que par conséquent les besoins en services sociaux de notre 
population défavorisée sont négligés par faute de moyens; 
 
Considérant que le sous-financement du patrimoine culturel et historique et de la 
culture en général défavorise notre région dans son développement culturel et 
identitaire; 
 
 

http://www.solidariteglsr.ca/
http://www.solidariteglsr.ca/


IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal appuie la campagne d’Équité Outaouais et 
demande au gouvernement du Québec ; 
 
Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 
Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec ; 
 
Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat pour 
combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s’exiler ; 
 
Une augmentation significative du financement de nos groupes communautaires 
pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d’entraide et de justice 
sociale ; 
 
Une augmentation significative du financement du développement du patrimoine 
culturel et historique et de la culture en général. 
 

9m 

19- 

Appui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique  
 
Considérant que l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et 
l'augmentation de la température moyenne du globe dérèglent rapidement le climat 
de notre planète et sont en voie de compromettre les générations actuelles et 
futures;  
 
Considérant les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) qui constate l’urgence de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et de déployer des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques;  
 
Considérant le plan stratégique récemment adopté par le conseil municipal qui 
reconnait les changements climatiques comme un des 8 grands enjeux municipaux; 
 
Considérant la volonté exprimée par de nombreux citoyens de La Pêche à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal d’appuyer la déclaration citoyenne universelle 
d’urgence climatique; 
 
De s’engager à poursuivre la mise en œuvre d’initiatives de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques; 
 
D’inclure au programme du fond vert municipal un axe : lutte contre les 
changements climatiques; 
 
De demander aux Gouvernements du Canada et du Québec d’élaborer une vision 
globale et un plan d’action réaliste incluant des mesures qui appuient les actions 
locales en offrant de l’aide financière, et ce, pour l’atteinte des cibles mesurables et 
des résultats durables en matière de lutte contre les changements climatiques.  
 

9n 
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Place des artistes de Farrellton zone innovation culturelle  
 
Considérant que le gouvernement du Québec désire que des Zones d'innovation 
soient créées à travers le Québec ; 
 
Considérant que la Place des Artistes de Farrellton - PAF - est intéressée à déposer 
une demande pour créer une Zone d'innovation culturelle dans le secteur Farrellton 
de la municipalité de La Pêche; 



Considérant que par la résolution 19-08-222 adoptée par le conseil de la MRC des 
Collines, le département du développement durable de la MRC des Collines a été 
mandaté afin d’accompagner les promoteurs dans l'ensemble de la démarche; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal appui, par la présente, la démarche de la Place 
des Artistes de Farrellton pour la création d'une Zone d'innovation culturelle à La 
Pêche. 
 

9o 

19- 

Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire 
 
Considérant la résolution 19-61 adoptée à la séance ordinaire du 4 février 2019, 
concernant la création et la dotation du poste de conseiller en ressources humaines; 
lequel poste n’est pas n’est pas un salarié représenté par une association accréditée 
au sens du Code du travail; 
 
Considérant la réception d’un avis de démission de Mme Christiane Gay en date 17 
septembre 2019 laquelle détenait le poste de conseiller en ressources humaines; 
 
Considérant la nécessité d’avoir du personnel afin d’assurer la poursuite des 
activités en matière de gestion des ressources humaines; 
 
Considérant la délégation règlementaire permettant au directeur général de 
procéder à l’embauche de personnel temporaire; 
 
Considérant l’article 165.1.du CMQ à l’effet que le conseil procède à l’embauche du 
personnel qui n’est pas n’est pas un salarié représenté par une association 
accréditée au sens du Code du travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal entérine l’embauche de M. Norbert Gaudet, au 
poste de conseiller en ressources humaines sur une base temporaire; à raison d’un 
horaire habituel de 28 heures par semaine; 
 
Que sa date d’embauche soit établie au 16 septembre 2019 et qu’il bénéficie des 
conditions de travail applicables à ce poste selon la convention de travail du 
personnel cadre de la Municipalité de La Pêche, avec les adaptations requises 
inhérentes à son statut d’employé temporaire. 
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Embauche d’un Conseiller en ressources humaines sur base temporaire 
 
Considérant la résolution 19-61 adoptée à la séance ordinaire du 4 février 2019, 
concernant la création et la dotation du poste de conseiller en ressources humaines; 
lequel poste n’est pas n’est pas un salarié représenté par une association accréditée 
au sens du Code du travail; 
 
Considérant la réception d’un avis de démission de Mme Christiane Gay en date 
septembre 2019 laquelle détenait le poste de conseillère en ressources humaines; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la poursuite des activités de support en matière 
de gestion des ressources humaines; 
  
Considérant la délégation règlementaire permettant au directeur général de 
procéder à l’embauche de personnel temporaire; 
 
 
 



 
Considérant l’article 165.1.du CMQ à l’effet que le conseil procède à l’embauche du 
personnel qui n’est pas n’est pas un salarié représenté par une association 
accréditée au sens du Code du travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 
 
ET résolu que ce conseil municipal entérine l’embauche de Marlène Rossignol au 
poste de conseillère en ressources humaines sur une base temporaire; à raison 
d’un horaire habituel de 21 heures par semaine; 
 
Que sa date d’embauche soit établie au 7 octobre 2019 et qu’elle bénéficie des 
conditions de travail applicables à ce poste selon la convention de travail du 
personnel cadre de la Municipalité de La Pêche avec les adaptations requises 
inhérentes à son statut d’employé temporaire. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit lève à   . 
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