
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
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 situé au 20 chemin Raphaël. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on December 16, 2019 at 8:00 p.m. at 
the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

Demande de dérogation mineure – 169 chemin Cross 
Demande de dérogation mineure - 65 chemin Brennan 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

MRC des Collines Avis important aux propriétaires de la municipalité de La Pêche, maintien de 
l’inventaire   

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Annulation de chèques/cancellation of cheques 

4c) Programme de la taxe d’accise pour les années 2019 à 2023/Excise taxes for 2019 to 2023 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Aucun sujet  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Travaux infrastructures municipales 2020-2021/Municipal infrastructure Works 2020-2021 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – 169 chemin Cross/Minor variance – 169 Cross Road  

7b) Demande de dérogation mineure - 65 chemin Brennan/Minor variance – 65 Brennan Road 

7c) Demande à la CPTAQ - 52, chemin de la Batteuse/Request to the CPTAQ – 52 de la Batteuse  

7d) Soutien financier - associations de lacs/Financial support – lake associations  

7e) Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour l'année 2020/Nomination members of CCU for 2020  

7f) Nomination des officiers du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2020/Nomination 
CCU officers for 2020 

7g) Nomination et renouvellement de mandats – Membres citoyen du Comité consultatif 
d’urbanisme/Nomination and renewal of mandate – members of the CCU for 2020 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun sujet  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) 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/notice of motion 
by-law 20-801 to tax rates, tariffs and terms of payment and the imposition of the tax for the 
collection of household garbage and recyclables in 2020 

 

 



 

9b) Avis de motion - règlement 20-802, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 (aires d’affectation Pa 
et Ra)/Notice of motion by-law -20-802, modification urban plan 03-428 

9c) Adoption du projet de règlement 20-802, modifiant le Plan d’urbanisme 03-428 tel qu’amendé 
(aires d’affectations Pa et Ra)/Adoption draft by-law 20-802 modifying urban plan 03-428 

9d) Avis de motion – règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(limites des zones Pa-301 et Ra-305)/Notice of motion concordance by-law 20-803 modifying 
zoning by-law 03-429 

9e) 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)/Adoption draft concordance zoning by-
law 03-429  

9f) Comités municipaux 2020/Municipal committees 2020 

9g) Pour nommer Monsieur Richard Gervais à titre de maire suppléant/To name M. Richard Gervais 
as pro-mayor  

9h) Collecte de sang – installation d’affiches/Blood Bank – installation of signs  

9i) Nomination poste de directeur services des travaux publics/Nomination of public works director  

9j) Nomination au poste de chargé de projet du service des travaux publics /Nomination of a project 
manager public Works department  

9k) Appuie à Cogeco -appel de projets – Régions branchées/Support to Cogeco – project Régions 
branchées  

9l) Modification de contrat de l’Info La Pêche/Modification contract Info La Pêche 

9m) Avis de motion règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un emprunt de 
1 257 056 $ pour des services professionnels d’ingénierie, préparation plans et devis pour divers 
chemins ainsi que plan et devis futur hôtel de ville/Notice of motion loan by-law 20-804 for 
Professional services  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


