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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 2 décembre 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 

 

 
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 
 

 

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

1 

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.  
 

2 

19- 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

4 NOVEMBRE 2019  
 
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 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 4 novembre 2019. 
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DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

4  FINANCES 

4a 

19- 

Liste de comptes à payer 
 
Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du comité général 
tenue le 25 novembre 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-11 pour le 
mois de novembre 2019, d’une somme de 845 940,30 $ et s’en déclarent 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 19-11 d’une 
somme de 845 940,30 $. 
 
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- 

Annulation de chèque 
 
Considérant que le chèque suivant est périmé ou erroné; 
 

• 026182-18640  56,34 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation du chèque mentionné ci-
dessus. 
 

4c 

19- 

Don défibrillateur pour le complexe sportif  
 
Considérant que le défibrillateur du complexe sportif La Pêche devait être remplacé 
et qu’un don a été remis pour procéder à l’achat d’un nouvel appareil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal remercie M. Pierre Taillefer pour sa grande 
générosité pour son don de 2 000 $ pour l’achat d’un défibrillateur pour le complexe 
sportif et qu’un reçu d’impôt soit émis à son attention. 
 

4d 

19- 

Renouvellement contrat d’équipement téléphonique Bell Canada  
 
Considérant que le contrat de service de maintenance/prolongation de la garantie 
de Bell Canada pour les équipements téléphoniques se terminait le 3 octobre 2019 
et qu’un avis de renouvellement nous a été transmis au montant de 1 977,76 $ plus 
taxes; 
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IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement du contrat des 
équipements téléphoniques avec Bell Canada pour une période d’un an au coût de 
1 977,76 $ plus taxes; 
 
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 02-130-00-414, services 
professionnels-informatiques. 
 

4e 

19- 

Modification des dates et du nombre de versements des taxes 2020 
 
Considérant que le rôle du conseil municipal est de s’assurer que les services offerts 
répondent aux besoins de la communauté, dans l’intérêt de ses citoyennes et 
citoyens; 
 
Considérant que le conseil municipal doit également assurer l’équilibre financier de 
la Municipalité, en assumant les droits et devoirs dévolus par les lois en vigueur, 
notamment le Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1), la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ; 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche veut diminuer le nombre de 
versements de six (6) à trois (3) coupons à partir de l’année 2020; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
c. F-2.1), la Municipalité peut, par règlement, fixer les modalités de paiements de 
taxes et compensations de la façon suivante : la date ultime où peut être fait le 
versement unique ou le premier versement des taxes municipales est le trentième 
(30e) jour qui suit la date de facture du compte; 
 
Considérant que les versements subséquents doivent être effectués dans les délais 
suivants : 

 2e versement – 90 jours après l’échéance du premier versement 

 3e versement – 90 jours après l’échéance du deuxième versement 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise de réduire à trois versements par année 
les paiements de taxes et compensations; 
 
Que le règlement pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour l’exercice 
financier et les conditions de perception ainsi que l’imposition de la taxe pour la 
cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables pour l’année 2020 et 
suivantes, soit adopté en conséquence; 
 
Mandate l’administration municipale à débuter immédiatement les modifications aux 
processus, méthodes et outils internes de travail pour cette mise en œuvre.  
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4f 

19- 

Modification du mode de paiement pour les taxes municipales  
 
Considérant que la municipalité désire modifier les méthodes de paiement 
acceptées pour tous types de paiements; 
 
Considérant que la plupart des municipalités n’acceptent pas le paiement des taxes 
municipales par carte de crédit et que les frais annuels pour un tel service s’élèvent 
à plus de 25 000 $; 
 
Considérant que la municipalité désire réduire les coûts reliés à l’utilisation des 
cartes de crédit conformément aux bonnes pratiques municipales de ne pas 
accepter les paiements de taxes par carte de crédit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’administration municipale a accepter 
le paiement de taxes municipales uniquement par débit, chèques ou argent 
comptant, et ce, dès le 1er janvier 2010; 
 
Maintienne le paiement par carte de crédit pour les autres services notamment les 
paiements des services de location d’heure de glace pour le centre sportif. 
 

4g 

19- 

Travaux chemin MacLaren - Programme d’aide à la voirie locale -Volet Projets 
particuliers d’amélioration 
 
Considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAV); 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-321 a été dûment rempli; 
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétences municipales et admissibles au PAV; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
Il est résolu que ce conseil municipal approuve les dépenses d’un montant de 
223 634 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 

4h 

19- 

Programme de la taxe d’accise pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 

 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2014 à 2018; 

 

Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

APPUYÉ DE  
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ET résolu que ce conseil municipal s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

S’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 

décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 

des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 

du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

Approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de 

tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

S’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales 

fixé à 28 $ par habitant, par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

S’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution; 

 

Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux comporte des 

coûts réalisés véridiques. 

 

5 

 

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

5a 

19- 

Adoption du plan de sécurité civile  
 
Considérant que le plan de sécurité civile de la Municipalité a été révisé et mis à 
jour par le service des incendies et de la sécurité civile ; 
 
Considérant que le plan de sécurité civile a été présenté aux membres du conseil 
en comité plénier du 18 novembre 2019 ;  
 
Considérant qu’un plan de sécurité civile demeure un document en constante 
évolution ; 
 
Considérant l’entrée en vigueur le 9 novembre 2019 du « Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre », applicable à   
l’ensemble des municipalités locales; 
 
Considérant que ce règlement vise à rehausser le niveau de préparation aux 
sinistres majeurs réels ou imminents, ci-après nommés « sinistres », de l’ensemble 
des municipalités locales québécoises ainsi qu’à accroître leur autonomie et la 
protection de leur population lors de tels événements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le plan de sécurité civile tel que déposé ; 
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Confirme par la présente résolution l’attribution des responsabilités de 
coordonnateur municipal de la sécurité civile au directeur du service des incendies 
et de la sécurité civile, et les responsabilités de coordonnateur municipal adjoint au 
directeur général et secrétaire-trésorier ; 
 
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. 
 

6  TRAVAUX PUBLICS 

6a 

19- 

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme 
abat-poussière pour l’année 2020 

 
Considérant que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020; 

 
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

• permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la 
gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par 
le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
Considérant que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire et que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une 
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière chlorure en solution liquide nécessaire aux 
activités de la Municipalité pour l’an 2020 ; 
 
Permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin 
en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 
 
Confie à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce 
fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé 
suite à l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres, 
 
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de 
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 
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Reconnait que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de 
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; 
ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres, 
 
Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. 
 
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 02-320-00-629 – 
abat-poussière. 
 

6b 

19- 

Travaux de réfection du pont (P-02956) chemin de la Prairie 
 
Considérant que le tablier du pont (P-02956) situé sur le chemin de la Prairie 
nécessite  une réfection et un élargissement afin de s’assurer de la sécurité des 
usagers ; 
 
Considérant que le ministère des Transports du Québec projette les travaux 
d’élargissement de la structure dudit pont au cours de l’année 2020 ou 2021 ; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la population que le Ministère et la Municipalité 
collaborent à améliorer la sécurité des usagers de la route ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal que la municipalité soutienne le projet de 
réfection du pont (P-02956) et autorise les actions requises à la réalisation du dit 
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. 
 

  
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 a soumis une 
demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la propriété 
formée du lot 3 390 484 au Cadastre du Québec d’une superficie 
632.0 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à permettre la construction d’une remise de jardin 
dans la cour avant, plus précisément la demande porte sur l’objet suivant : 
Permettre la construction de la remise dans la cour avant et en respectant la marge 
de recul prescrite de 10 mètres du chemin; 
 
Le tout tel qu’apparaissant sur l’extrait d’un plan préparé par Richard Fortin, 
arpenteur-géomètre (minute 8839 daté du 13 septembre 2011); 
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Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 
séance ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
29 octobre 2019, a recommandé d’accorder la dérogation mineure; seulement si les 
conditions suivantes sont respectées : 
 
1. Le propriétaire devra vérifier auprès d’Hydro-Québec s’il peut construire sous la 

ligne électrique et obtenir une autorisation écrite à cet effet; 
2. Le propriétaire devra soumettre un plan d’implantation préparé par un arpenteur 

géomètre afin de confirmer que la marge de recul prescrite (10 mètres) par 
rapport au chemin est respectée 

 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour 
le 6 chemin Joy laquelle est assujettie aux deux conditions mentionnées au 
paragraphe précédent. 
 

7b 

19- 

Demande de dérogation mineure - 9, chemin Powers 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 9, chemin Powers, a soumis 
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la 
propriété formée du lot 3 390 334 au Cadastre du Québec d’une superficie 
959.9 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’implantation d’un bâtiment principal 
avec galerie annexée et de trois bâtiments secondaires, plus précisément la 
demande porte sur les objets suivants : 
 
Bâtiment principal: 

• Réduire la marge de recul arrière du bâtiment principal de 5 m à 4,42 m et la 
marge de recul avant de 10 m à 5,11 m; 

• Réduire la marge de recul avant d’une galerie annexée au bâtiment principal 
dans la cour avant à une marge de 1,11 m pour le coin le plus rapproché. 

Garage :  

• Réduire la marge de recul avant d’un garage construit selon permis 
2005-00527) à 2,62 m pour le coin le plus rapproché. 

Remises : 

• Réduire la marge de recul arrière de la remise (A) 1 m à 0,49 m. 

• Réduire la marge de recul arrière de la remise (B) de 1 m à 0,51m et la marge 
de recul latérale de 1 m à 0,34 m; 

Le tout tel qu’apparaissant au plan de localisation préparé par Marie-Ève R 
Tremblay, arpenteure-géomètre (minute 2543 daté du 13 septembre 2019);    
 
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 
séance ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
29 octobre 2019, a recommandé d’accorder la dérogation mineure;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé 
pour le 9 chemin Powers. 
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7c 

19- 

Demande de dérogation mineure - 18, chemin Larry 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 18, chemin Larry, a soumis 
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la 
propriété formée du lot 5 919 301 au Cadastre du Québec d’une superficie 
1207,8 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’implantation d’un bâtiment 
principal, une galerie annexée et une remise, plus précisément la demande porte 
sur les objets suivants :  
 

• Réduire la marge de recul riveraine d’une galerie annexée au bâtiment principal 
à 7,52 m au lieu de 8 mètres tel qu’accordé par dérogation mineure en vertu 
de la résolution 05-436 datée du 15 août 2019 

• Réduire la marge de recul avant (chemin) du bâtiment principal de 10 m à 
8,79 m;  

• Réduire la marge de recul riveraine d’une remise existante à 8,26 m. 
Le tout tel qu’apparaissant au plan de localisation préparé par André Durocher, 
arpenteur-géomètre (minute 24789 daté du 2 octobre 2019);    

 
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 
séance ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
29 octobre 2019, a recommandé d’accepter une partie de la demande de dérogation 
mineure soit pour régulariser la localisation du chalet existant et de la remise 
existante, ces deux bâtiments bénéficiant de droits acquis; soit, pour une marge de 
recul du chemin à 8,79 mètres pour le bâtiment principal et une marge riveraine de 
8,26 mètres pour la remise existante; 
 
Considérant que le comité a recommandé de refuser la demande de dérogation 
mineure en ce qui concerne la galerie annexée au bâtiment principal, implantée à 
une marge de recul riveraine de 7,52 mètres. Une dérogation mineure a déjà été 
accordée, par la résolution 05-436 en date du 15 août 2005, pour l’agrandissement 
d’une galerie à une marge de recul riveraine de 8 mètres.  En conséquence, le 
propriétaire devra prendre les mesures et actions appropriées pour respecter la 
marge riveraine de 8 mètres conformément à la dérogation accordée par la 
résolution 05-436, en 2005; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure, en partie, soit 
de réduire la marge de recul du chemin à 8,79 mètres pour le bâtiment principal et 
une marge riveraine de 8,26 mètres pour la remise existante;  
 
Exige que le propriétaire prenne les mesures et actions appropriées pour respecter 
la marge riveraine de 8 mètres conformément à la dérogation accordée par la 
résolution 05-436, en 2005. 
 

7d 

19- 

Demande de dérogation mineure – 22, chemin Charlevoix   
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 22, chemin Charlevoix, 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 d’une superficie 
939 mètres carrés; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser l’implantation d’un bâtiment 
principal, plus précisément la demande porte sur l’objet suivant :  
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• Réduire la marge de recul avant pour le coin le plus rapproché du bâtiment 
principal de 10 m à 7,04 m; 
 

Le tout tel qu’apparaissant sur un plan des lieux préparé par Christian Schnob, 
arpenteur-géomètre (minute 3229 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 sa rencontre tenue le 
29 octobre 2019, a recommandé d’accorder la dérogation mineure;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé 
pour le 22, chemin Charlevoix. 
 

7e 

19- 

Mandat à la firme Planéo Conseil – Cartographie du PPU du secteur de Sainte-
Cécile-de-Masham 
 
Considérant l’élaboration d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur 
Sainte-Cécile de Masham ; 
 
Considérant qu’un tel programme nécessite la préparation de documents 
cartographiques de qualité à partir de différentes bases de données, dont la matrice 
graphique, des photographies aériennes, des relevés topographiques (LIDAR) et 
autres bases de données numériques, selon les termes de références préparés par 
le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement ; 
 
Considérant que le service de l’urbanisme et de l’environnement ne dispose pas de 
ressources humaines qualifiées ni de programmes de dessin assisté par ordinateur 
(DAO) pour la réalisation d’un tel mandat ; 
 
Considérant que la firme Planéo Conseil a déposé une offre de services au montant 
de 4 000 $, plus taxes pour la réalisation dudit mandat, payable en 2 versements 
égaux, soit 2 000,00 $ au dépôt de la première étape prévue en décembre 2019 et 
2 000,00 $ au dépôt de la deuxième étape prévue en 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que le conseil mandate la firme Planéo Conseil pour la réalisation du 
mandat pour la réalisation de la cartographie du PPU du secteur de Sainte-Cécile-
de-Masham pour un montant total de 4 000 $, plus taxes, selon les termes de 
référence préparés par le directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement ; 
 
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 02-610-00-453, services 
scientifiques et de génie. 
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8  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a 

19- 

 

9  DIRECTION GÉNÉRALE 

9a 

19- 

Abolition du caractère public du lot 2 864 218 ptie, du cadastre du Québec et 
cession du lot au Ministère des Transports 
 
Considérant que des travaux sont requis pour l’élargissement de la structure du pont 
(P-02956) situé sur le chemin de la Prairie et, qu’à cet effet, le ministère des 
Transports désire se porter acquéreur du lot 2 864 218 ptie du cadastre du Québec, 
tel que présenté au plan no AA-8907-154-12-0865, daté du 2019-04-01, minute 141, 
matricule 2659 ; 
 
Considérant que ce lot fait partie du domaine public puisque ces derniers possèdent 
un caractère de parc ; 
 
Considérant que la Municipalité doit changer la vocation du lot et le verser dans le 
domaine privé avant de l’aliéner ; 
 
Considérant que la Municipalité retire du domaine public le lot 2 864 218 ptie, 
cadastre du Québec, identifié comme étant la parcelle 2 au plan « Acquisition », 
dûment préparé par Transports Québec et, décrit au premier paragraphe de la 
présente ; 
 
Considérant que la Municipalité cède au ministère des Transports, le lot 2 864 218 
ptie (parcelle 2) du cadastre du Québec, pour une indemnité de trois cents dollars 
(300 $) ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal confirme le retrait du caractère de parc et du 
caractère public affectant le lot 2 864 218 ptie, du cadastre du Québec, identifié 
comme étant la parcelle 2 au plan « Acquisition » no AA-8907-154-12-0865, daté 
du 2019-04-01, minute 141, matricule 2659, dûment préparé par Transports 
Québec ; 
 
Procède subséquemment à la cession dudit lot numéro 2 864 218 ptie (identifié 
parcelle 2), du cadastre du Québec, au ministère des Transports, pour une 
indemnité de trois cents dollars (300 $) et, ordonne que tous les frais inhérents à la 
préparation de l’acte notarié et sa publication soient à la charge de l’acquéreur; 
  
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. 
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9b 

19- 

Contrat SPCA – Contrôle des animaux, renouvellement pour l’année 2020 
 
Considérant que le contrat avec la Société pour la Prévention de la Cruauté aux 
Animaux de l’Outaouais lie les parties jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
 
Considérant que ce contrat est sujet à la disposition de la clause de renouvellement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement du contrat pour le 
contrôle des animaux avec la SPCA au montant de 31 867,20 $, majoré de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) de l’année précédente au 31 décembre 2019, 
pour une période additionnelle et successive d’un (1) an, soit 2020, y incluant une 
clause permettant la réouverture des négociations ou la cessation complète du 
contrat, avant son échéance; 
 
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 02-290-00-459 – Achat de 
services – autres. 
 

 9c 

19- 

Modification calendrier des séances du conseil 2019 
 
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le 
3 décembre 2018 la résolution 18-630 calendrier des séances du conseil 2019; 
 
Considérant que le conseil juge nécessaire te tenir une séance ordinaire du conseil, 
le 16 décembre 2019 à 20 h 00. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal ajoute une séance ordinaire au calendrier des 
séances du conseil 2019, le 16 décembre 2019 à 20 h 00 à la Salle Desjardins 
située au 20 chemin Raphaël. 
 

9d 

19- 

Adoption 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 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 7 octobre 2019, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption 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. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le 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. 
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9e 

19- 

Adoption règlement 19-800 modifiant le règlement 18-763 concernant le 
déroulement des séances du conseil municipal 
 
Considérant que lors d’une séance du conseil tenue le 4 novembre 2019, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l’adoption du 
règlement 19-800 modifiant le règlement 18-763 concernant le déroulement des 
séances du conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 19-800 modifiant le 
règlement 18-763 concernant le déroulement des séances du conseil municipal. 
 

9f 

19- 

Adoption du règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(usage complémentaire dans la 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. A 
19.1) ; 
 
Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu’amendé; 
 
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une 
séance antérieure tenue le 7 octobre 2019, un premier projet de règlement, lequel 
a fait l’objet d’une consultation publique lors d’une séance tenue le 
4 novembre 2019 ; 
 
Considérant que suite à l’adoption d’un second projet de règlement lors de 
l’assemblée du 4 novembre 2019, aucune demande valide n’a été reçue dans les 
délais prescrits par la Loi pour que l’une ou l’autre des dispositions du règlement 
19-794 soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter ; 

 
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du 7 octobre 2019 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que le conseil adopte le règlement numéro 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 aux usages 
autorisés dans la zone Ra-304. 
 

9g 

19- 

Adoption du second projet de règlement 19-798, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (Dispositions particulières – Commerces de 
produits pétroliers) 
 
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. A 
19.1) ; 
 
Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu’amendé, 
dans le but d’ajouter des dispositions particulières applicables aux commerces de 
produits pétroliers. 
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IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 19-798, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé. 
 

9h 

19- 

Adoption du second projet de règlement 19-799, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (modification aux usages autorisés dans la zone 
CRT-601) 
 
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. A 
19.1) ; 
 
Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines 
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu’amendé, 
dans le but d’exclure certains usages actuellement autorisés dans la zone CRT-
601, notamment la classe 5.2.7 : Vente de produits pétroliers et de gaz. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 19-799, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé. 
 

9i 

19- 

Municipalisation chemin des Tournesols  
 
Considérant la demande officielle pour la municipalisation du chemin des 
Tournesols tel que déposé par le promoteur Développement GP ; 
 

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a la responsabilité 
d'assurer la planification et le développement du territoire et en conséquence, qu’il 
conserve en tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité de conclure 
une entente relative à des travaux municipaux visant à desservir un ou plusieurs 
terrains ou constructions, laquelle entente a été convenue entre le promoteur et la 
Municipalité ; 

 

Considérant que 100% des coûts de construction dudit chemin ont été assumés par 
le promoteur Développement GP conformément à l’esprit du règlement 04-456 ; 
 
Considérant que les exigences techniques appliquées au chemin construit sont en 
tous points conformes aux exigences applicables en la matière et bien documentées 
à cet égard ; 
 
Considérant le rapport de coût en support à la demande lequel démontre qu’il y a 
respect des exigences établies au protocole dont notamment :  

• un minimum de 50 % des lots inscrits au plan lors de la demande de 
lotissement, soit au nombre de deux lots, y soit construit ou en voie de l’être, 
suite à l’émission d’un permis de construction ; 

• la valeur des dits bâtiments construits et inscrits au rôle d’évaluation de la 
municipalité, génère suffisamment de revenus issus de taxation annuelle 
générale pour couvrir les frais d’entretien dudit chemin, notamment le 
déneigement et l’entretien estival, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la municipalisation du chemin des 
Tournesols, le tout conformément à l’article 17 du règlement ci-dessus mentionné ; 
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Que la cession du chemin des Tournesols soit enregistrée par acte notarié dudit 
chemin et que l’ensemble des frais et honoraires liés à cette transaction soient à la 
charge du cessionnaire Développement GP ; 
 
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 

19- 

Vente de biens excédentaires 
 

Considérant que le Conseil municipal a annoncé sa volonté de se départir de biens 
devenus excédentaires, tel que décrit à la résolution 19-272 adoptée le 
7 octobre 2019; 
 
Considérant qu’un avis pour la mise en vente de biens a été publié dans divers outils 
de communications de la Municipalité tels que : le bulletin l’Info La Pêche, le site 
internet, la page Facebook et, copies papiers sous enveloppe scellée ont été mise 
à la disposition du public pour qu’il puisse présenter une offre ;  
 
Considérant que la Municipalité a reçu, dans le délai prévu, les offres suivantes : 
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Lot 1 
Deux (2) Quais 
flottants 

 305 $ 201 $ 51 $  262 $ 73,90 $ 

Lot 2 
Moteur de pompe 
(pompe portative) 

 30 $  51 $ 150 $  328 $ 

Lot 3 
Chasse-neige 
(sans harnais) 

 387 $ 751 $   530 $  

Lot 4 
Camion six (6) 
roues 

  1 151 $ 1 051 $  1 102 $  

Lot 5 Treuil hydraulique  25 $ 52 $ 51 $    

Lot 6 
Fourgon de 
secours 

   1 051 $    

Lot 7 Banc de scie    21 $    

Lot 8 
Quatre (4) pneus 
sur jante en acier 

127 $   256 $ 115 $  105 $ 

Lot 9 
Pompe de vidange 
5 HP 

  36 $ 51 $ 25 $  25,50 $ 

Lot 10 
Véhicule utilitaire 
sport, quatre (4) 
roues motrices 

   501 $    

Lot 11 Remise (Abris)   501 $     

Lot 12 
Aile de niveleuse 
(sans harnais) 

 30 $ 501 $     

Lot 13 
Coffre à outils pour 
boîte 

       

 
Considérant que la municipalité s’est réservé le droit d’accepter ou de refuser toute 
offre ne lui apparaissant pas raisonnable ou suffisante ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accepte les soumissions les plus élevées pour 
les lots ci-dessous dénombrés, aux personnes et montants suivants : 
 
Autorise la vente du lot 1 (deux quais flottants) à Daniel Ricard pour un montant 
de 305 $; 
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Autorise la vente du lot 2 (monteur de pompe) à Benoit Renaud pour un montant 
de 328 $; 
 
Autorise la vente du lot 3 (chasse-neige sans harnais), lot 4 (camion six roues), lot 5 
(treuil hydraulique), lot 11 (remise abris) et lot 12 (aile de niveleuse sans harnais) à 
Denis Pelletier, Les Entreprises Val-du-Lac enr pour un montant total de 2 956 $;  
 
Autorise la vente du lot 6 (fourgon de secours), lot 7 (banc de scie), lot 8 (quatre 
pneus sur jante en acier), lot 9 (pompe à vidange – 5hp), lot 10 (véhicule utilitaire 
sport, quatre roues motrices) pour un montant total de 1 880 $; 
 
Autorise le service des finances à émettre les factures aux soumissionnaires selon 
les prix soumis; 
 
Autorise la préparation des documents nécessaires au transfert des lots 
immatriculés 4, 6 et 10 ; 
 
Que le conseil mandate l’administration à  disposer, selon les procédures en 
vigueur, à l’aliénation du lot 13, pour lequel la Municipalité n’a reçu aucune offre; 
 
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. 
 

10 

19 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE   
 
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à   . 
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