
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
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 situé au 20 chemin Raphaël. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on December 2nd, 2019 at 7:30 p.m. at 
the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 

4. FINANCES/FINANCES 

4a) Liste de comptes à payer/List of invoices to paid 

4b) Annulation de chèque/cancellation of cheque 

4c) Don défibrillateur pour le complexe sportif /Donation for the sport complex 

4d) Renouvellement contrat d’équipement téléphonique Bell Canada/Renewal contract for 
equipment with Bell Canada 

4e) Modification dates et nombres de versements taxes 2020/Modification dates and amount of tax 
payment 2020 

4f) Modification du mode de paiement pour les taxes municipales/modification type of payment of 
the municipal taxes  

4g) Travaux chemin MacLaren – programme aide à la voirie locale – volet projets particuliers 
d’amélioration/Work on Maclaren Road financial program  

4h) Programme de la taxe d’accise pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018/Excise taxes 
for the years 2014 to 2018. 

 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

5a) Adoption plan de sécurité civile/Adoption civil security plan 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Mandat à l'Union des Municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat-poussière 
pour l’année 2020/Mandate UMQ purchase of chloride for dust control 

6b) Travaux de réfection du pont (P-02956) chemin de la Prairie/refection work of the bridge on 
Prairie Road 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

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

7b) Demande de dérogation mineure - 9, chemin Powers/minor variance – 9 Powers Road 

7c) Demande de dérogation mineure - 18, chemin Larry/minor variance – 18 Larry Road 

7d) Demande de dérogation mineure – 22, chemin Charlevoix/minor variance – 22 Charlevoix Road 

7e) Mandat à la firme Planéo Conseil – Cartographie du PPU du secteur de Sainte-Cécile-de-
Masham/mandate to the firm Planéo Conseil – PPU cartography PPU Masham 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a)  

 

 



 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Abolition du caractère public du lot 2 864 218 ptie, du cadastre du Québec et cession du lot au 
ministère des Transports/Cession of a lot to the MTQ  

9b) Contrat SPCA – Contrôle des animaux Renouvellement pour l’année 2020/renewal contract 
SPCA for 2020 

9c) Modification calendrier des séances du conseil 2019/Modification of the 2019 council meeting 
calender 

9d) 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/Adoption by-laws 19-797 modification by-law 18-761 remuneration of members of 
the municipal council 

9e) Adoption règlement 19-800 modifiant le règlement 18-763 concernant le déroulement des 
séances du conseil municipal/adoption by-law19-800 modifying by-law 18-763 concerning by-
law of the council meeting  

9f) Adoption du règlement 19-794, modifiant le règlement de zonage 03-429 (usage 
complémentaire dans la zone Ra-304)/adoption by-law 19-794 modifying by-law 03-429 zone 
Ra-304 

9g) Adoption du second projet de règlement 19-798, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé/Adoption second draft by-law 19-798 modifying the by-law 03-429  

9h) 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)/Adoption second draft 
by-law 19-799 (autorise use in the zone CRT-601) 

9i) Municipalisation chemin des Tournesols/Municipalisation des Tournesols Road 

9j) Vente de biens excédentaires/Sale of surplus  

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


