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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 16 décembre 2019 à 20 h 00 à la salle Desjardins du Complexe sportif La 
Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
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 Sandra Martineau, directrice du service des finances
M. Marcel Marchildon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement
M. Pierre-Louis Chartrand, coordonnateur du service de l'urbanisme et de
l'environnement
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications

Sont aussi absents 
M. Réjean Desjardins, conseiller

CONSULTATION PUBLIQUE 
Demande de dérogation mineure - 169 chemin Cross 
Demande de dérogation mineure - 65 chemin Brennan 

0UVERTURE DE LA SÊANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 20 h 35. 

Auditoire : il y a environ 15 personnes présentes dans la salle. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute 20 h 35 à et se termine à 21 h 04 
Michel Lesage 
Sylvain Cloutier 
John Leech 

DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

19-382
près lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
PPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après y avoir ajouté les 
résolutions suivantes 

J �7h) Gestion des espèces envahissantes et nuisibles dans les lacs de la Municipalité
e La Pêche - - - - - --
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19-383

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

9
�

) Nomination M. Richard Gervais - mesures d'urgence et sécurité civile 
9 ) Appui à notre ville jumelle Roquebrune-sur-Argens suite aux dernières inondations 
9 ) Congédiement suite à enquête administrative. 

Adoptée à l'unanimité 

DOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

DÉCEMBRE 2019 

�
nsidérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-verbal 

d la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019 au moins vingt-quatre (24) heures 
a ant cette séance pour en prendre connaissance, le maire est dispensé d'en faire la 
1 cture; 

EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
PUYÉ DE Claude Giroux 

résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
nue le 2 décembre 2019. 

Adoptée à l'unanimité 

OCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• MRC des Collines - avis important aux propriétaires de la municipalité de La Pêche,

maintien de l'inventaire

onsidérant que les membres du conseil, lors de la rencontre préparatoire du conseil 
19-384 1 tanue le 16 décembre 2019, ont analysé la liste des factures numéro 19-12 pour le

19-385

ois de décembre 2019, d'une somme de 883 943,06 $ et s'en déclare satisfaits; 

onsidérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de toutes les factures inscrites à la 
li$te des comptes à payer; 

EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
PUYÉ DE Richard Gervais 

résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 19-12 d'une 
st,mme de 883 943,06 $. 

1 1 

torise que les factures soient payées et créditées aux services concernés; 

torise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements 
entionnés à la liste. 

Adoptée à l'unanimité 

nnulation de chèques 

onsidérant que les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés : 

• 026241-18699 28,68 $ 
• 024969-17514 93,10 $ 
• 025073-17617 323,87 $ 
• 025096-17640 50,56 $ 
• 025184-17728 100 $ 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Ill EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
PPUYÉ DE Richard Gervais 

T résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés ci
essus. 

- --

Adoptée à l'unanimité 

ramme de la taxe d'accise pour les années 2019 à 2023 

onsidérant qu'il est nécessaire d'établir la liste des projets de la Municipalité de La 
19-386 Pêche dans le cadre du programme de la taxe d'accise pour les prochains cinq (5) ans

2019 à 2023 inclusivement); 

onsidérant que le conseil, lors de la rencontre tenue le 19 novembre 2019, a 
ecommandé d'établir la liste des projets en cohérence avec le plan quinquennal 
éposé par le service des travaux publics à cette date; 

L EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
PPUYÉ DE Richard Gervais 

T résolu que ce conseil municipal établisse les projets pour le programme de la taxe 
'accise de 2019-2023 comme suit: 

• Chemin du Lac Bernard: reconstruction de la chaussée (pavage)
• Chemin Kennedy : reconstruction de la chaussée et drainage
• Chemin Riverside : reconstruction de la chaussée et trottoirs, puisard
• Chemin de la Beurrerie : reconstruction de la chaussée et pavage
• Chemin Parent : reconstruction de la chaussée
• Chemin des Érables : reconstruction de la chaussée
• Chemin Clark : reconstruction de la route, correction de courbes dangereuses

Adoptée à l'unanimité 

NCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

RAVAUX PUBLICS 

ravaux infrastructures municipales 2020-2021 

onsidérant que le Conseil de la Municipalité de La Pêche désire exécuter des travaux 
19-387 , 8'entretien et ou d'amélioration sur certains chemins municipaux et autres

l 

nfrastructures municipales, le tout selon le plan 2020-2021 ci-après présenté; 

onsidérant que ces travaux seront effectués selon deux modes soit 
• Travaux effectués en régie interne, en tenant compte des ressources disponibles,

de la planification établie et des urgences
• Travaux effectués par voie contractuelle;

onsidérant que tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes 
isponibles à cet effet; 
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Considérant que les travaux seront normalement effectués selon les priorités 
établies au plan 2020-2021 ci-après présenté, le tout établi en fonction des éléments 
suivants: 

1. Problématique de sécurité publique,
2. Drainage des routes,
3. Grades établis par la firme externe au plan d'intervention 2009-2014,
4. Travaux requis suite à inondations 2017 et 2019,
5. Projets de développement à court et à moyen terme.

Considérant que le plan 2020-2021 fut présenté lors d'une rencontre du comité de 
préparation du budget 2020; 

Considérant que la liste suivante a été préparée afin d'autoriser les travaux à 
effectuer en 2020 et présenter ceux planifiés en 2021; 

Considérant que le Conseil municipal pourra selon les circonstances, urgences ou 
autres considérations ou opportunités, modifier ladite liste de travaux à effectuer en 
2020 et/ou ceux planifiés en 2021 ; 

Considérant le plan 2020-2012 ci-dessous: 

Kennedy, chemin I Kingsbury, chemin l 135, chemin Kennedy 50 
onceaux 

Écho-Dale, chemin 1 59, chemin Écho-Dale l 66, chemin Écho-dale 75 1 ;;:�i��=t�� 

Mill, chemin 1 12, chemin Mill 60, chemin Mill 50 
1 

:;:_�i-��-=_tfo_� 

É bl h I d 1 55, chemin des 100 Travaux de ra es, c em n es Érables stabilisation 

R . . h . d I I 640, chemin de la 646, chemin de la 100 Travaux de iviere, c emm e a Rivière Rivière stabilisation 

P · t 
I 

Travaux 
G:��reau/Labelle Route principal, Ouest Jérôme, chemin 2654 ��!�=

ation de 

Sincennes, chemin 1 ��::i�
v

;i���n�!s 1 1 
150 

1 i�;�i:�:�t de

. . 50m du 239 chemin 1 1 1 Travaux de 
Irwin, chemin I Irwin 50 changement de 

ponceaux 
Installation des 

Cl
. F . h . l 497, chemin Cléo- J 503, chemin Cléo- J 75 1 parafouilles, renforcer eo ournier, c emm Fournier Fournier le talus, réparation de 

la fondation et pavag� 

M L h . I Avant le chemin 100 Pavage (suite des ac aren, c emin Poplar travaux 2019) 
236 h · Reconstruction 

Shouldice, chemin Des Érables, chemin Sh ' 
c
ld_

emm 2800 complète de la ou ice chaussée 

��
c-Bernard• chemin des Érables, chemin Moore, chemin 1665.38 �i�i;;��

ction de la 

Travaux de 
Kennedy, chemin 1 O-Bertrand, chemin 1 346, chemin Kennedy 1 575 1 ����:�x���i:és et

pavage 
Reconstruction de la 

R "d ch . 1 433 1 646 1 2700.00 1 c�au�s�e. glissière de
l 

iversi e, emm securite et travaux de 
stabilisation 

Cl rk h · c b 250 00 Travaux de correction a , c emm our e · de la courbe 
Lac- Sinclair, chemin 214, chemin du Lac 229, chemin du Lac 110 Installation de 

_du Sinclair Sinclair _ glissières de sécurité 

111 Cl. -F . h . 1038, chemin Cléo- 1056, chemin Cléo- 125 Installation de eo ourrner, c emm Fournier Fournier glissières de sécurité 
. I 118, chemin . . . Changement des Rockhurst, chemin Rockhurst ���-

min R1vers1de 65 glissières de sécurité 
. . • Installation de Pritchard, chemin I Route 105 Haut de la cote 90 glissières de sécurité 
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McLinton, chemin 55, chemin McLinton 

Principal Est, route A partir chemin 
Guertin, 

--

Batteuse, chemin de 24 la 

Raphaël, chemin Entrée de !'aréna 

Lac- Sinclair, chemin 
du Bernier, chemin 

Lac- Sinclair, chemin 
du 156 

Boisvert, montée Cléo-Fournier, chemin 

Drouin, montée 159 
.. 

Kalalla, chemin au chemin Tessier 

Du Lac-Bernard, Kalalla, chemin chemin 

Beausoleil, chemin 

Robertson , chemin 145 

Wakefield Heights, Coin chemin de la 
chemin de Gatineau 

-

Wakefield Heights, 36 chemin de 

Bélanger, chemin Gilbert - Bertrand, 
chemin au 70 

McLinton, chemin 104 

Brown, chemin Cross, chemin 

Lac Teeples, chemin Alban, chemin du 

Gauvin, chemin 86 
--· 

Plunkett, chemin 193 

Bussière, Montée Robinson, chemin 

Montagne, chemin Wood Smoke, chemin 

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 
·---

Burnside, chemin Riverside, chemin 

Riverside, chemin Sully, chemin 

Beurrerie, chemin Principal Ouest, 
Route 

Parent chemin Érables, chemin 

Érables, chemin des Howard-Johnston, ch 

Rockhurst, chemin Riverside, chemin 

Clark, chemin Cross, chemin 

Lac Sinclair, chemin Près du 252 du 

1.1 Rivière, chemin de la McLinton, chemin 

chemin Kennedy 

31 

10 

200 

Fin 

46 

70 

- -

Rond-point 

Fin 

Pied de la côte 

94 

193 

André-Beausoleil, 
chemin 

Rivière, chemin de la 

Elmdale, chemin 

Route 105 

Nesbill, chemin 

136 

Arthur, chemin 
... 

Trowsse, chemin 

Edelweiss, chemin 

Mahon Nord, chemin 1 

417 

50 Travaux de 
stabilisation 

1740 Construction d'un 
trottoir 

---

75 Travaux de 
stabilisation et pavage 
Travaux de 

50 changement de 
ponceaux 
Travaux de 

50 _changement de 
ponceaux 
Travaux de 

50 changement de 
-- p_onceaux 

Travaux de 
955.00 changement de 

oonceaux 
Travaux de 

130 changement de 
oonceaux -
Travaux de 

50 changement de 
12onceaux 
Travaux de bris de 

780 roc, fossés et 
recha19ement 

1 Travaux de 
50 changement de 

12onceaux 
Travaux de 

50 changement de 
ponceaux 
Travaux de 

50 changement de 
l?_Onceaux 

·-

Travaux de 
50 changement de 

_ponceaux 
Excavation des 

650 fossés, changement 
de ponceaux et 
recharciement 
Excavation des fossés 

1865 et changement de 
oonceaux 

300 Excavation de fossés 
et rechargement 

450 Changement de 
ponceaux 

130 Excavation - Suite des 
travaux de 2019 j
Excavation des fossés . 

1500 et changement de 
12onceaux 

877 Excavation des fossés 
-

6350 Reprofilage des 
fossés 

-

Reconstruction 
1031.61 partielle de la 

chaussée --
Travaux de 

1100 reconstruction de la 
--

chaussée et trottoir_ 

950 Reconstruction de la 
chaussée 

2070.16 Reconstruction de la 
chaussée 

1397.68 Reconstruction de la 
chaussée 
Reconstruction de la 

603.37 chaussée, glissières 
de sécurité 

411.00 Reconstruction de la 
chaussée 

75 Changement de 
ponceaux, pavage 
Travaux de 

1369.89 reconstruction de la 
chaussée 
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Passe-Partout Principale Ouest, 
40 Route 

Riverside, chemin Pont de fer Burnside, chemin 

Principale Ouest. Meunier Route Rond-point 

Werrell, chemin 15 

Lac Philippe, chemin Schnob, chemin du Rond-point 

Spallin, chemin Pritchard, chemin Fin 

Colbert, chemin 

Guertin, chemin 6 

Mclinton, chemin 104 Rond-point 

Batteuse, chemin de Renaud, chemin la Fin 

Lac à Bélisle, chemin Cléo Fournier, chemin Pont du 
•-< 

Kalalla, chemin Townsend, chemin du Tessier, chemin 
· -

Drouin, Montée Route 366 rond-point 

Montagne, chemin Wood Smoke, chemin Rivière, chemin de la 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

410 
Travaux de 
pulvérisation, pavage 
Reconstruction 

310 partielle de la 
chaussée et du trottoir 
Excavation des 
fossés, changement 

630 de ponceaux et 
pavage des 
accotements 

650 Excavation des fossés 

Excavation des 
fossés, changement 

740 de ponceaux et 
construction d'un 
rond-point 

398.00 Changement de 
ponceaux 

50 Changement de 
�onceaux

50 Travaux de 
reprofilage des fossés 
Excavation des 

1865 fossés, changement 
de ponceaux 
Reprofilage des 

265.99 fossés, construction 
d'un rond-Point 
Excavation des 

165 fossés, rechargement, 
construction d'un 
rond-Point 
Excavation des 

2774.45 fossés, changement 
de �onceaux 
Changement de 
ponceaux, excavation 

1730 de fossés, travaux de 
bris de roc et 
�IJ�.r.aement 

6350 Reprofilage des 
fossés 

-

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'exécution des travaux du plan 2020-
2021 ci-dessus mentionnés, et ce, sans s'y limiter; 

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. 

Les fonds seront pris à même les postes budgétaires 23-040-00-721 -Achat de 
biens - infrastructures - travaux routiers, 02-320-00-411 - Services 
professionnels - scientifiques, 02-320-00-516 -Location-Machinerie, outillage et 
équipement; 02-320-00-453 - Services scientifiques et de génie; 02-320-00-622-
Urgences - 30 octobre 2017; 02-320-00-623 Urgences- Printemps 2019 ; 
Règlement d'emprunt et subvention -PIIRL et Fonds Vert. 

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

Adoptée à la majorité 
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l COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

----, Demande de dérogation mineu-re-1-69-c-he-m-in_C_r_o_s __ s _________ _ 

19-388

19-389

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 169, chemin Cross a soumis 
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la 
propriété formée du lot 3 392 198 du Cadastre du Québec d'une superficie de 
4 826,9 mètres carrés; 

Considérant que la demande vise à régulariser le garage pour la vente de la 
propriété, plus précisément sur les sujets suivants : 

• Réduire la marge avant du coin le plus rapproché de 10 mètres à

1, 12 mètres.

Le tout tel qu'apparaissant au plan préparé par Roger Bussière, arpenteur-géomètre 
(minute: 11694 daté du 4 mars 2013); 

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 
26 novembre 2019, a recommandé d'accorder la dérogation mineure; 

l IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Richard Gervais

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure pour la propriété
située au 169 chemin Cross.

Adoptée à l'unanimité

Demande de dérogation mineure - 65, chemin Brennan

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 65, chemin Brennan a soumis
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la
propriété formée du lot 4 453 682 du Cadastre du Québec d'une superficie
1 061,8 mètres carrés ;

Considérant que la demande vise à permettre la reconstruction d'un garage au
même emplacement qu'actuel, ainsi qu'un agrandissement à une marge de recul
moindre que celle prescrite, plus précisément sur le sujet suivant :

• Réduire la marge avant du coin le plus rapproché de 1,96 mètre à
0,73 mètre. La marge prescrite est de 10 mètres.

1 Le tout tel qu'apparaissant au plan préparé par Richard Fortin, arpenteur-géomètre 
1 (minute : 10896 daté du 15 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 
26 novembre 2019, a recommandé de refuser la dérogation mineure tel que 
demandé, mais d'autoriser l'agrandissement en suivant le prolongement des murs 
ayant faces sur le lac et le chemin, tel que stipulé à l'article 19.3.3 du règlement de 
zonage 03-429 et ses amendements 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal refuse la demande de dérogation tel que 
demandé pour la propriété située au 65 chemin Brennan ; 

Autorise l'agrandissement du garage en suivant le prolongement des murs ayant 
façade sur le lac et le chemin tel que stipulé à l'article 19.3.3 du règlement de zonage 
03-429 et ses amendements.

Adoptée à l'unanimité 

Demande à la CPTAQ - 52, chemin de la Batteuse 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 52, chemin de la Batteuse a 
soumis une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 2 685 402 du cadastre 
du Québec, dont la superficie totale est de 23,59 hectares; 

Considérant que la demande a pour but de solliciter un renouvellement de 
l'autorisation portant sur les mêmes objets que l'autorisation obtenue le 3 juin 2014 
(dossier 404927) soit pour une utilisation autre que l'agriculture, l'exploitation d'une 
sablière / gravière, d'une parcelle de 1,31 ha (excluant la portion de droits acquis) 
et également modifier les limites de l'autorisation pour y ajouter un chemin d'accès 
qui permettrait l'accès à la sablière sans passer par un autre lot dont le demandeur 
n'est pas le propriétaire, le tout représentant une superficie totale visée de 
1,8 hectare; 

Considérant que l'usage projeté par la demande soit l'exploitation d'une 
sablière/gravière, est conforme au règlement de zonage 03-429 et ses 
amendements (tableau 25, usages autorisés dans la zone Ag-301 ); 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le 
26 novembre 2019 a recommandé d'appuyer cette demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal appuie la présente demande et informe la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que la 
demande d'autorisation est conforme au règlement de zonage présentement en 
vigueur. 

Adoptée à l'unanimité 

Soutien financier - associations de lacs 

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 22 septembre 2014 
(résolution 14-448) une politique de soutien financier - secteur environnement; 

Considérant que les associations mentionnées ont présenté, pour l'année 2019, une 
demande de soutien financier laquelle est accompagnée des documents requis en 
vertu de la politique; 

Considérant que suite à l'analyse des demandes, celles-ci sont conformes à la 
politique, notamment en contribuant à l'amélioration de l'environnement (analyse de 
la qualité de l'eau, identification des lits de myriophylle) et à la continuité de la 
campagne de sensibilisation à la protection du lac; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 
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19-393

19-394
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ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement des soutiens financiers 
suivants: 

Nom de l'association Montant 

Lac à l'lle 400$ 
Lac Lola 400$ 
Lac des Loups 568$ 

-

Lac Sinclair 1 048$ 
Lac Teeples 400$ 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, contribution 
au financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2020 

Considérant qu'en vertu des articles 1.4 et 1.8 du règlement no. 09-543, constituant 
un Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseil municipal doit nommer trois (3) 
membres du conseil municipal pour· siéger au Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU); 

Considérant que la durée du mandat des membres du conseil municipal est d'un 
(1) ans;

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les membres du conseil municipal 
suivants pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2020. 

o Claude Giroux
o Pamela Ross
o Réjean Desjardins

Adoptée à l'unanimité 

1 
Nomination des officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour 
l'année 2020 

Considérant qu'en vertu de l'article 1.6 du règlement no. 09-543, constituant un 
Comité consultatif d'urbanisme (CCU), les officiers du comité (président(e), vice
président(e) et secrétaire) sont nommés par résolution du conseil municipal; 

1 IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes comme officiers 
du comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2020 

o Président(e) Claude Giroux
o Vice-président(e) Pamela Ross
o Secrétaire Annie Racine

Adoptée à l'unanimité 

Nomination et renouvellement de mandats - Membres citoyen du Comité 
consultatif d'urbanisme 

Considérant qu'en vertu de l'article 1.8 du règlement numéro 09-543, constituant un 
comité consultatif d'urbanisme (CCU), le mandat de chaque citoyen-résidant 
nommé est renouvelable pour une période de deux (2) ans; 
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Considérant que le mandat des membres citoyens-résidants du comité est échu et 
doit être renouvelé; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes à titre de 
membres du Comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, avec 
possibilité de renouvellement : 

o M. Michel Lesage; représentant du secteur ouest
o M. Nicolas Brodeur, représentant du secteur centre-ouest
o M. Daniel Hébert; représentant du secteur nord-ouest;
o Mme Catherine Filion, représentante du milieu agricole;
o Mme Michèle Labelle, représentante association de lacs;
o M. Stan Carlson, représentant du secteur est;

-· -

Adoptée à l'unanimité 

Gestion des espèces envahissantes et nuisibles dans les lacs de la 
Municipalité de La Pêche 

Considérant que la Municipalité de La Pêche dénombre quelque 130 lacs et cours 
d'eau sur son territoire 

Considérant que la Municipalité reconnait l'urgence d'agir afin de protéger la 
Municipalité contre les effets néfastes du changement climatique 

Considérant que la Municipalité doit veiller à la santé et la sécurité de ses citoyens 
(nes) et de son territoire, et ce à travers l'ensemble de sa règlementation ; 

Considérant que le contrôle des espèces envahissantes tel que le myriophylle en 
épi requiert des investissements importants 

Considérant que les embarcations motorisées sont des vecteurs importants de 
propagation de cette plante lacustre nuisible 

Considérant que la municipalité encourage et appuie les initiatives citoyennes pour 
contrôler les espèces envahissantes sur son territoire 

Considérant que les mesures de contrOle : campagnes de sensibilisation publiques, 
périmètres d'interdiction de navigation motorisée (bouées), installation de 
couvertures de jutes dans les zones lacustres affectées par le myriophylle, stations 
de décontamination (lavage) des embarcations motorisées ; ne sont efficaces que 
si les résidents et visiteurs les mettent en pratique et respectent les conditions 
gagnantes; 

Considérant que la restriction d'embarcations motorisées dans les cours d'eau de 
la Municipalité de La Pêche tombe sous la juridiction du Gouvernement du Canada 

Considérant que le gouvernement fédéral exige que seule une administration locale 
(ex. Municipalité) peut entamer une démarche officielle auprès de Transport 
Canada afin d'obtenir une restriction visant l'utilisation des bâtiments 

Considérant que la Municipalité de La Pêche compte déjà des lacs qui ont reçu ce 
type de restriction de la part de du Gouvernement du Canada soit, les lacs : Lac à 
Breen, Lac Adam-Drouin, Lac à Piché, Lac Ricard, Lac Beckwith, Lac Bob, Lac Bell, 
Lac Fraser, Lac Anderson, Lac Manette ; 

Considérant que le Gouvernement du Canada exige que les parties intéressées et 
touchées puissent participer à des consultations ouvertes, significatives et 

_ __ _  , éçiuilibrées, à toutes les étapes du processus de la règlementation ;_
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Considérant que des citoyens sont préoccupés par la prolifération du myriophylle 
sur leur plan d'eau 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a historiquement accompagné les 
résidents de lacs dans des démarches auprès du gouvernement fédéral 

Considérant que la Municipalité doit gérer les argents publics de façon 
responsable 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal mandate l'Association du bassin versant des 7 
rivières (ABV des 7) à évaluer les avantages et inconvénients reliés à la restriction 
des embarcations sur la prolifération des espèces aquatiques envahissantes et la 
santé des plans d'eau, et inclue cette analyse à l'outil que l'ABV des 7 a produit pour 
la municipalité afin que cette dernière puisse appuyer les citoyens et associations 

1 de lacs dans ce type de démarche. 

L 
Adoptée à l'unanimité 

-•1
-

19-396

19-397

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

1 La période de questions débute à 21 h 32 et se termine à 21 h 34. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Avis de motion règlement 20-801 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 

Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement 20-801 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. 

Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 

Avis de motion - règlement 20-802, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 (aires 
d'affectation Pa et Ra) 

Francis Beausoleil donne avis de motion de l'adoption, lors d'une pràchaine séance 
de ce conseil, du règlement 20-802, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 tel 
qu'amendé, dans le but de modifier les limites des aires d'affectation Pa (publique 
et communautaire) et Ra (résidence de faible densité) apparaissant au plan des 
grandes affectations du sol PU-03 (2/5), Plan détaillé - Centre multifonctionnel de 
Ste-Cécile-de-Masham, correspondant aux zones Pa-301 et Ra-305 au plan de 

1 zonage PZ-03 (2/5). 

1 Le projet de règlement 20-802 est déposé et présenté séance tenante. 
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Adoption du projet de règlement 20-802, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 
tel qu'amendé (aires d'affectations Pa 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. A 19.1); 

Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier les limites 
des aires d'affectation Pa (publique et communautaire) et Ra (résidence de faible 
densité) apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 (2/5), Plan 
détaillé - Centre multifonctionnel de Ste-Cécile-de-Masham, correspondant aux 
zones Pa-301 et Ra-305 au plan de zonage PZ-03 (2/5); 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le projet de règlement 20-802, modifiant 
le Plan d'urbanisme 03-428 tel qu'amendé ; 

Que ledit projet fasse l'objet d'une assemblée publique au cours de laquelle le maire 
ou un autre membre désigné du conseil expliquera le contenu dudit projet et les 
conséquences de son adoption et de son entrée en vigueur, et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion - règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (limites des zones Pa-301 et Ra-305) 

Francis Beausoleil donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but de modifier les limites des zones Pa-301 
(publique et communautaire) et Ra-305 (résidence de faible densité) apparaissant 
au plan de zonage PZ-03 (2/5). 

Le projet de règlement 20-803 est déposé et présenté séance tenante. 

Adoption du projet de règlement de concordance 20-803, modifiant le 
règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé (limites des zones Pa-301 et 
Ra 305) 

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 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 de règlement dans le but de modifier 
les limites des aires d'affectation Pa (publique et communautaire) et Ra (résidence 
de faible densité) apparaissant au plan des grandes affectations du sol PU-03 (2/5), 
Plan détaillé - Centre multifonctionnel de Ste-Cécile-de-Masham, correspondant 
aux zones Pa-301 et Ra-305 au plan de zonage PZ-03 (2/5) ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le projet de règlement 20-803, modifiant 
le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but de modifier les limites 
des zones Pa-301 (publique et communautaire) et Ra-305 (résidence de faible 
densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 (2/5) 
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Que ledit projet fasse l'objet d'une assemblée publique au cours de laquelle le maire 
ou un autre membre désigné du conseil expliquera le contenu dudit projet et les 
conséquences de son adoption et de son entrée en vigueur, et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Adoptée à l'unanimité 

Comités municipaux 2020 

Considérant l'article 82 du CMQ à l'effet que « Le conseil doit exercer directement 
les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer. Cependant il 
peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge 
convenables, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Dans 
ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par 
leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n'a d'effet 
avant d'avoir été adopté par le conseil à une séance ordinaire. » 

Considérant qu'il y a lieu de créer par résolution les comités du Conseil et de 
nommer les membres qui les composent; 

Considérant l'article 6 du règlement 18-761 prévoyant une rémunération 
additionnelle pour les membres d'un comité nommé par le Conseil; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les comités permanents suivants, leurs 
.c.9mp9.�it_iqr,

t..
f!1.i:1rid�t et __ horair�.h�bitu�l_,_à -�ayqi_r

i Nom d_l:I_ comité _ Ç<>111J><>5.i!ion . .. ! He>raire hallit1:1�_1 �t l'v'lélridat principal _
Caucus Tous les membres du conseil, de i Avant la séance du conseil 

! Comité général

Comité plénier 

la direction générale, le greffe et I Vise principalement à valider l'ordre du jour
au besoin la direction d'un : de la séance du conseil qui suit 
_servicEl selon les;sujElts_à _ÉltlJdie_r : __ ir11médiaten1e11t_ l_a_ rElncontreclucau_cLJs __ 

_ Réjean Desjardins i Généralement le lundi précédent la séance 
! Francis Beausoleil l du conseil municipal

Carolane Larocque Vise principalement à passer en revues les
Pamela Ross projets de résolution qui seront soumis lors
Claude Giroux de la· séance du conseil municipal, il peut 
Richard Gervais aussi y avoir présentation et étude de
La direction générale, le greffe et dossier. 
au besoin la direction d'un 

1.. sElrvice s_elon_les sujets à_étudier 
: Réjean Desjardins Généralement deux (2) rencontres par mois 
[ Francis Beausoleil soit les lundis 
i Carolane Larocque Vise principalement à passer en revue des 
i Pamela Ross projets, à étudier des dossiers, recevoir et 
' Claude Giroux étudier des rapports, d'exposé, discuter et 

Richard Gervais valider des recommandations qui seront 
La direction générale, le greffe et soumises lors d'une séance du conseil (lors 

. au besoin la direction d'un d'un comité général) 
__ .... .............. ! service selon les_slJjEl_ti.J é!udier

Comité incendie et : Au moins deux membres 
de la sécurité ; intéressés du conseil, la 
civile i direction du service incendies et 

! de la sécurité civile.
i Richard Gervais (Président)
i Réjean Desjardins 
: Pamela Ross 

comité ____ ··--·-des ! Au -- mo.ins
communications intéressés 

direction 

deux membres 
du conseil, la 

du service des 
communications. 
Francis Beausoleil 
Claude Giroux 

_ _ . . .... . ......... .. _ __ Pamela Ross .
PPU Sainte-Cécile Carolane Larocque 
de Masham Francis Beausoleil 

.. Réjean [)Elsjc1rclins 

Environ quatre (4) fois par année 
Vise principalement à étudier des dossiers, 
des rapports, exposés, discuter et valider 
des orientations qui seront soumises lors 
d'une séance du Conseil 

Environ quatre (4) fois par année 
Vise principalement à étudier des dossiers, 
des rapports, exposés, discuter et valider 
des orientations qui seront soumises lors 
d'une séance du Conseil 

Développer un plan particulier d'urbanisme 
dans le secteur Sainte-Cécile de Masham 
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Nomme les commissions suivantes, leur composition, mandat et horaire habituel, à 
savoir: 

Nom de la 
commission 

. .  , . . . . .. . . 

Commission 
agricole 

Commission 
loisirs, culture et 
vie 
communautaires 

Commission sur 
l'environnement et 

' d'analyse 
demande de 
soutien financier 
fonds vert 

Composition 
- - · ·  

Maximum de 10 membres dont 
un maximum de 3 élus et le 
reste des membres sont des 
citoyens. 
Un membre de l'administration 
municipale comme support 
Carolane Larocque 
Pamela Ross 
Maximum de 10 membres dont 
un maximum de 3 élus et la 
présence citoyenne pour le 
reste de la composition 
Un membre de l'administration 
municipal comme support 
Francis Beausoleil 
Réjean Desjardins 
Carolane Larocque 
Claude Giroux 
Pamela Ross 
Carolane Larocque 

Mandat principal 

Minimalement trois rencontres annuelles 
Essentiellement tournée vers les citoyens. 
Vise à consulter sur une politique, sur une 
proposition de cadre législatif, sur un 
dossier particulier, sur la mise en place d'un 
programme, à poser une réflexion, etc. 

Minimalement quatre rencontres annuelles 
Essentiellement tournées vers les 
organismes et citoyens. Vise à consulter les 
citoyens, les parties prenantes, les 
partenaires sur une politique, une 
proposition de cadre législatif, un dossier 
particulier, la mise en place d'un 
programme à poser une réflexion 
d'envergure municipale. .. . ,
Développer la règlementation visant à ' 
interdire sur son territoire les matières 
plastiques à usage unique tel que listé 
précédemment; 
Promouvoir des habitudes et des pratiques 
pour protéger l'environnement. 
Analyser les demandes de soutiens 
financiers reçues selon la politique du fonds 
vert adoptée en 2019, et faire des 
recommandations qui seront soumises lors 
d'une séance du conseil 

Abroge la résolution 19-210, nomination du comité PPU du secteur Sainte-Cécile 
de Masham adoptée le 2 juillet 2019 ; 

Décrète que le Maire soit membre d'office de tous les comités et commissions; 

Décrète que le directeur général et secrétaire-trésorier soit membre d'office de tous 
les comités. 

Adoptée à l'unanimité 

Pour nommer Monsieur Richard Gervais à titre de maire suppléant 

Considérant que selon l'article 116 du Code municipal le conseil peut en tout temps 
nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence du maire 
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 
privilèges, droits et obligations y attachés 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d'une séance ordinaire 
de son Conseil municipal, tenue le 4 septembre 2018, la résolution 18-416, aux fins 
de nommer monsieur Richard Gervais, conseiller du district numéro sept (7), à titre 
de Maire suppléant de la Municipalité de La Pêche, et ce, pour la période du 
5 septembre 2018 au 5 septembre 2019, 

IL EST PROPOSÉ PAR Guillaume Lamoureux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal nomme monsieur Richard Gervais conseiller du 
district numéro sept (7) à titre de Maire suppléant de la Municipalité de La Pêche et 
ce, pour la période du 5 septembre 2019 jusqu'en novembre 2021 soit jusqu'aux 
prochaines élections municipales 2021 ; 
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[ Nomme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Maire suppléant en 
titre, comme personne désignée et substitut du Maire à la Municipalité régionale de 
Comté des Collines-de-l'Outaouais jusqu'en novembre 2021 soit jusqu'aux 
prochaines élections municipales 2021 

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

Adoptée à l'unanimité 
·If--- ---- -

Collecte de sang - installation d'affiches

Considérant qu'une collecte de sang aura lieu le 19 février 2020 sur le territoire de 
la municipalité de La Pêche, en collaboration avec la caisse Desjardins des Collines 
et la Municipalité de La Pêche; 

Considérant que la municipalité désire contribuer à l'organisation d'un tel 
évènement ; 

Considérant que le conseil est fière partenaire d'Hemma Québec et désire réitérer 
sa participation ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la mobilisation de personnels aux fins 
d'afficher les diverses publicités pour la tenue de la collecte de sang sur le territoire 

1 de la Municipalité. 
Adoptée à l'unanimité 

Nomination poste de directeur services des travaux publics 

Considérant la politique de dotation adoptée par le Conseil municipal adoptée le 
4 juin 2018 par résolution 18-279; 

Considérant que le poste de directeur du service des travaux publics est dépourvu 
de titulaire depuis le mois de juillet 2019; 

Considérant que la dotation de ce poste est prévue au budget 2020; 

Considérant le processus de pré-sélection réalisé par les professionnels des 
services de la gestion du capital humain de la FQM; 

Considérant la recommandation unanime du comité de sélection; 

Considérant que l'un des principaux défis de l'environnement interne demeure le 
capital humain de l'organisation, tel qu'identifiée au plan stratégique 2019-2023; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ à l'unanimité 

ET résolu que ce conseil municipal de nommer M. Chouaib Guelmami au poste de 
directeur du service des travaux publics selon la classe 3, échelon 4, de la 
convention sur les conditions de travail du personnel-cadres en vigueur, et aux 
conditions suivantes 
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o Une période de probation d'un an à compter de la présente résolution;
o Dans le mois précédent la fin de la période de probation, procéder à une

évaluation pour confirmer ou non la fin de la probation;
o En cas de non-progression ou de non-prolongation de probation, le candidat

ne pourra demeurer à l'emploi de l'organisation,

Autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour formaliser la dotation de ce poste et au suivi à faire conformément 
au processus d'évaluation prévu précédemment; 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination au poste de chargé de projet du service des travaux publics 

Considérant la politique de dotation adoptée par le Conseil municipal adoptée le 
4 juin 2018 par résolution 18-279; 

Considérant que le poste de coordonnateur devenu chargé de projet au service des 
travaux publics est dépourvu de titulaire depuis le mois de juillet 2019; 

Considérant que la dotation de ce poste est prévue au budget 2020; 

Considérant le processus de pré-sélection réalisé par les professionnels des 
services de la gestion du capital humain de la FQM; 

Considérant la recommandation unanime du comité de sélection; 

Considérant que l'un des principaux défis de l'environnement interne demeure le 
capital humain de l'organisation, tel qu'identifiée au plan stratégique 2019-2023; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal de nommer Monsieur Philippe Beaudoin, au 
poste de chargé de projet du service des travaux publics, selon la classe 1; échelon 
1, de la convention sur les conditions de travail du personnel-cadre en vigueur, et 
aux conditions suivantes 

o Une période de probation de six mois à compter de la nomination au poste;
o Dans le mois précédent la fin de la période de probation, évaluation pour

confirmer ou non la fin de probation;
o En cas de non-progression ou de non-prolongation de probation, le candidat

ne pourra demeurer à l'emploi de l'organisation.

Autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour formaliser la dotation de ce poste et au suivi à faire conformément 
au processus d'évaluation prévu précédemment; 

Adoptée à l'unanimité 

Appui à Cogeco - Appel de projets Régions Branchées, programme Québec 
haut débit 

Considérant que l'appel de projets Régions branchées dans le cadre du programme 
Québec haut débit a récemment été lancé par le Ministère de l'Économie et de 
l'innovation du Gouvernement du Québec ; 

Considérant que le programme Québec haut débit a pour but de soutenir les projets 
visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situées en milieu rural 
un service internet à haut débit (IHD) là où il n'est pas offert, en veillant à ce que sa 
qualité et son coût soient comparables à ceux du service offert en milieu urbain ; 

428 



ig 
0 
z 

No de résolution 
ou annotation 

'ii 
·c

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

-

Considérant que lors de la séance du conseil des maires de mai 2019, ce dernier a 
adopté unanimement la résolution 19-05-133 dans le but d'appuyer Cogeco 
Connexion (Cogeco) dans ses démarches visant à étendre son réseau de fibre 
optique sur le territoire de la MRC, l'une de ses démarches étant de déposer des 
demandes de subventions aux programmes gouvernementaux visant à favoriser 
l'accès des communautés à internet haute vitesse 

Considérant que Cogeco a soumis un projet à Régions branchées pour l'ensemble 
des secteurs éligibles de la MRC des Collines, plusieurs de ces secteurs se trouvant 
sur le territoire de La Pêche ; 

Considérant que Cogeco a de plus informé la municipalité de La Pêche de son 
intention de déployer son réseau à ses propres frais dans un grand nombre de 
secteurs de La Pêche et de la MRC des Collines qui ne sont pas éligibles à l'appel 
de projets Régions branchées; 

Considérant que le projet de Cogeco devrait largement combler les besoins d'accès 
au service d'internet à haut débit des citoyens de La Pêche et de la MRC des 
Collines; 

Considérant que le projet de Cogeco aura des retombées économiques importantes 
1 pour nos entreprises agricoles et touristiques, ainsi que pour les travailleurs 

autonomes de notre région; 

Considérant que plus de 80% des travailleurs de la MRC des Collines travaillent à
l'extérieur de notre territoire et que le projet de Cogeco favorisera le télétravail, ce 
qui a un impact considérable sur l'environnement et la qualité de vie de nos citoyens; 

1 Considérant que Cogeco négocie actuellement avec le CRTC afin de favoriser 
l'arrivée de nouveaux concurrents aux grandes entreprises œuvrant en téléphonie 
cellulaire; 

Considérant que La Pêche et la MRC des Collines ont aussi de grands besoins en 
termes de couverture cellulaire et que Cogeco pourrait jouer un rôle clef à ce niveau; 
Considérant que le déploiement des services internet de Cogeco dans notre région 
pourrait faciliter le déploiement de ses services de téléphonie cellulaire; 

1 IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

1 

ET résolu que ce conseil municipal appuie le projet de Cogeco soumis à Régions 
branchées; 

S'engage à négocier avec Cogeco afin de lui permettre d'utiliser le réseau de fibres 
optiques excédentaires que la CSPO est en voie de transférer à la municipalité; 

S'engage à faciliter les opérations de Cogeco lors de l'implantation de son réseau; 
Appuie Cogeco dans ses démarches auprès du CRTC dans le dossier de la 
téléphonie cellulaire; 

Invite les municipalités de la MRC des Collines à appuyer cette résolution et la 
transmettre à Antoine Shiu, vice-président marketing et Ventes Marché Affaires de 
Cogeco; 

1 Transmets une copie de cette résolution aux députés, M. Robert Bussière et 
M. William Amos; 

Adoptée à l'unanimité 

_,J 
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Modification de contrat de l'lnfo La Pêche 

Considérant l'évaluation de l'effieaelté de l'lnfo La Pêche réalisée à l'automne 2018; 

Considérant la mise en place de plateformes électroniques de communication 
largement adoptées par la population ainsi que leur taux de lecture très satisfaisant, 
pour un coût quasi nul; 

Considérant que lors d'une étape exploratoire, les organismes communautaires 
reconnus faisant la promotion de leurs activités dans l'lnfo La Pêche, n'ont pas 
manifesté d'inquiétudes face à une éventuelle modification du nombre de 
publications du bulletin; 

.Considérant les orientations environnementales sur lesquelles travaille le conseil, 
notamment dans son plan stratégique 2019-2023; 

Considérant que le Conseil juge opportun de modifier la fréquence de publication 
l'lnfo La Pêche; 

Considérant la recherche de prix pour ces publications à savoir: 
• Lexis Média : 2 850 $ par publication plus taxes
• Simco Communications : 3 051 $ par publication plus taxes

Considérant que le groupe Lexis Media accepte de modifier le contrat en cours afin 
de répondre aux besoins actuels de la Municipalité, notamment une réduction du 
nombre de publications à quatre (4) par année et un ajout de quatre (4) pages par 
publication, au coût de 2 850 $ plus taxes, par publication, pour un total de 
11 400 $ plus taxes. 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la modification contractuelle du contrat 
de publication de l'lnfo La Pêche à quatre (4) publications par année et une 
augmentation du nombre de pages totales de chacune des publications, et ce, à

compter de janvier 2020; 

Mandate l'administration municipale à finaliser le contrat d'édition avec le Groupe 
Lexis Média pour la production de l'lnfo La Pêche au coût de 2 850 $ plus taxes par 
publication, pour un total de 11 400 $ plus taxes pour quatre (4) publications en 
2020; 

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 02-190-00-345, dépenses 
publications. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un 
1 emprunt de 1 257 056 $ pour des services professionnels d'ingénierie, 
1 préparation plans et devis pour divers chemins ainsi que plan et devis futur 

hôtel de ville 

I 

Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un 

1 emprunt de 1 257 056 $ pour des services professionnels d'ingénierie, préparation
de plans et devis pour divers chemins ainsi que les plan et devis du futur hôtel de 
ville. 

_ _ _  _,.__L_e projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 
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19-409

19-410

19-411

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Nomination M. Richard Gervais - mesures d'urgence 

Considérant l'expertise de haut niveau acquise par le conseiller Richard Gervais au 
sein des forces armées canadiennes concernant la gestion de situation d'urgence; 

Considérant qu'il serait bénéfique pour la Municipalité de profiter de l'expertise de 
Monsieur Richard Gervais en cette matière; 

Considérant que M. Richard Gervais est président du comité incendie et de sécurité 
civile et qu'il est familier avec les différents plans et procédures de la municipalité 
en ce qui a trait aux mesures d'urgence et à la sécurité civile;. 

Considérant que l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) accorde 
le pouvoir de déclarer les mesures d'urgence au maire ou son suppléant, si le 

I 
conseil en est empêché;

Considérant que le conseil désire s'appuyer en grande partie sur l'expertise de ce 
dernier aux fins d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3); 

! IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme M. Richard Gervais, conseiller
responsable du dossier des mesures d'urgence pour le conseil et à ce titre, guidera 
et conseillera les élus advenant la déclaration des mesures d'urgence prévue à

l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) ou sur l'application de tout 
autre pouvoir réservé exclusivement au conseil en situation d'urgence. 

Adoptée à l'unanimité 

Appui à notre ville jumelle Roquebrune-sur-Argens suite aux dernières 
inondations 

Considérant que depuis plusieurs semaines, le sud de la France subit d'importantes 
inondations et où plusieurs régions y sont touchées; 

1 

Considérant que Roquebrune-sur-Argens, notre ville jumelle depuis 2006, a été 
touchée par ces inondations; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal transmette sa solidarité envers notre ville 
jumelle face aux inondations qu'elle a subies. 

De transmettre copie de cette résolution au maire de Roquebrune-sur-Argens, 
M. Jean-Paul Ollivier ainsi qu'à leur conseil municipal. 

Adoptée à l'unanimité 

Congédiement suite à enquête administrative 

Considérant la mesure administrative de suspension avec traitement à la suite des 
allégations au sujet desquelles des biens appartenant à la municipalité ont été pris 
pour lui-même et ou distribués à des tiers par un employé municipal, et ce, sans 
aucune autorisation la Municipalité de La Pêche; 

Considérant que suite à l'enquête, les faits allégués se sont avérés, démontrés et 
corroborés et ont fait l'objet d'une admission de la part dudit employé; 
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Considérant que ces faits sont en complète contravention avec la Politique sur 
l'utilisation des biens de la Municipalité, de même que du Code d'éthique et de 
déontologie du personnel et à l'obllgatlon de loyauté et sommes toutes, totalement 
contraire à ce que ferait un bon citoyen dans les mêmes circonstances; 

Considérant l'application de l'article 10 de la convention collective applicable au 
personnel syndiqué; 

Considérant que de l'avis de notre procureur en matière de droit du travail Me Marie
Claude Perreault, les faits et gestes reconnus par cet employé constituent du vol et 
justifient l'employeur d'imposer un congédiement pour une cause juste et suffisante, 
d'autant plus que cet employé connaissait très bien les règles applicables. 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal procède au congédiement immédiat de 
l'employé 310; 

Autorise le Directeur général à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution et autorise aussi toutes autres actions qui 
pourraient être requises découlant ou suite à ce congédiement. 

Le conseiller Monsieur Michel Gervais demande le vote 
Sont pour : Claude Giroux, Pamela Ross, Carolane Larocque, Richard Gervais, 
Francis Beausoleil 
Sont contre : Michel Gervais 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

Adoptée à la majorité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 22 h 05. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur oénéral et st:!crétaire-trésorier 
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