


















l 
18 
0 

z 

No de résolution 

ou annotation 

19-363

'ij 
'2 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

• 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; 

1 

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 Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

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. 

Adoptée à l'unanimité 

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 : 

• 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 ; 
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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 Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé 
pour le 22, chemin Charlevoix. 

Adoptée à l'unanimité 

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 Planée 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 Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que le conseil mandate la firme Planée 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. 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Félicitations aux organisateurs de la parade illuminée de Noël 

Considérant que la deuxième parade illuminée de Noël s'est avérée un franc 
succès; 

Considérant que cet événement a réuni des gens de tous âges des plus jeunes aux 
plus vieux et revêt un caractère intergénérationnel 
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Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Le conseiller M. Michel Gervais demande un vote. 
Sont pour : Réjean Desjardins, Francis Beausoleil, Carolane Larocque, Pamela 
Ross, Claude Giroux Richard Gervais. 
Est contre : Michel Gervais 

Adoptée à la majorité 

Le conseiller M. Michel Gervais quitte son siège il est 21 h 46. 

Exclusion du conseiller Michel Gervais conseiller du district 2 - Réunions de 
comité 

Considérant les agissements de la part de M. Michel Gervais, conseiller du district 2, 
qui pourraient mener jusqu'à une sanction grave prévue au Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité (règlement 18-762); 

Considérant le bris du lien de confiance et de collaboration entre les membres du 
conseil municipal et M. Michel Gervais; 

Considérant le désir du maintien de l'harmonie et de la cohésion entre les élus 
municipaux dans la réalisation de leur travail; 

IL EST PROPOSÉ PAR Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal retire M. Michel Gervais, conseiller du district 2 
pour une période indéterminée des réunions de tous les comités de la Municipalité, 
à l'exception du caucus et des séances du conseil, et ce, jusqu'à nouvel ordre ; 

Rescinde la résolution 19-152 adoptée le 6 mai 2019 de façon à donner plein effet 
à la présente résolution 

Mandate la direction générale à transmettre tout rapport ou document nécessaire 
afin de saisir la Commission municipale du Québec des agissements de M. Michel 
Gervais, conseiller du district 2 

Autorise le directeur général 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. 

- - -

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 21 h 48. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et �crétaire-trésorier 
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