
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 3 février 2029 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 February 3rd, 2020 at 7:30 p.m. at the 
Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

• Projet de règlement 20-802 modifiant le plan d’urbanisme 03-428 

• Projet de règlement 20-803 modifiant le règlement de zonage 03-429 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• MELCC – programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles  

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheque 

4c) Confiscation de dépôts remboursable - délai échu/confiscation of deposites 

4d) Solution Voilà Citoyen/solution Voilà citoyen 

4e) Résolution concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations/resolution concordance and short term concerning a loan by bond 

4f) Financement règlements d’emprunts – Soumissions pour l’émission d'obligations/ Financing loan 
regulations - Bids for bond issuance  

4g) Émission carte de crédit/Credit card  

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Implantation du service de premiers répondants/Establishment of the first responder service 

5b) Embauche à l’essai de nouveaux pompiers/hiring on trial new firefighter  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) aucun sujet 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) aucun sujet  

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Subventions aux organismes communautaires - soutien financier/Subventions to organizations 
– financial support 

8b) Subventions aux organismes communautaires – commandites/Subventions to organizations – 
sponsorship 

8c) Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives/Appel de projets 2020/ 
Financial assistance program for recreational and sports infrastructures 

  



 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Modification au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification applicable aux biens, 
service et équipements et certaines demandes – sauvetage hors route/modification by-law 15-
683 section C –rescue 

9b) Modification au règlement 15-683 à la section C concernant la tarification applicable aux biens, 
service et équipements et certaines demandes – formation/Modification to by-law 15-683 section 
C – formation 

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

9d) Adoption du règlement de concordance 20-803, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé (limites des zones Pa-301 et Ra-305)/Adoption concordance by-law 20-803 
modifying zoning by-law 03-429  

9e) Avis de motion - règlement 20-805, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 1 045 000 $/notice of motion by-law 20-805 to provide for expenditure and loan of 1 045 000 $ 
for immobilisations  

9e) Avis de motion - règlement 20-806, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 2 385 000 $/notice of motion by-law 20-806 to provide for expenditure and loan of 2 385 000 $ 
for immobilisations 

9g) Comités non municipaux/non municipal committee  

9h) Embauche d’un gestionnaire de projets travaux publics et environnement, service des travaux 
publics/Hiring of a public works and environment project manager, public works department 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 




