
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 2 mars 2020 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 March 2nd, 2020 at 7:30 p.m. at the 
Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at 20 Raphaël Road. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

• Demande de dérogation mineure - 20, chemin Halverson 

• Demande de dérogation mineure - 752, chemin Edelweiss 

• Demande de dérogation mineure - 1, chemin Adam-Drouin 

• Demande de dérogation mineure - 657, chemin Pritchard 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• MRC des Collines adoption schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième 
génération 

• MAMH – loi sur l’institution publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires  

• Budget RITC 2020  

• Approbation MAMH règlement 20-804 emprunt immobilisation 1 257 056 $ services 
professionnels d’ingénierie, préparation plan et devis pour divers chemins et devis futur hôtel de 
ville  

• Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal du 1er janvier au 31 décembre 2019 (DGEQ) 

• Rapport annuel 2019 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Régie intermunicipale de transport des Collines, Transcollines - budget 2020/RITC 2020 budget  

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Réintégration de M. Denis Charron à titre de pompier volontaire/reinstatement of M. Charron as 
firefighter 

5b) Appel d’offres 2020-SOU-320-004 achat et installation d’un réservoir à eau pour camion 
autopompe-citerne/Call for tender purchase and installation of a water tank for tanker truck  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Appel d’offres 2020-SOU-320-028 travaux de stabilisation des berges sur le chemin de la 
Batteuse/Call for tender shore stabilization work on Batteuse road 

6b) Nomination au poste d’aide-mécanicien service des travaux publics/nomination mechanic 
assistant public works department 

6c) Appel d’offres 2020-SOU-320-007 Services professionnels d’ingénierie pour la correction de 
courbe chemin Clark/call for tender professional service for correction of the curve on Clark road 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure - 20, chemin Halverson/Minor variance 20 Halverson Road  

7b) Demande de dérogation mineure - 752, chemin Edelweiss/Minor variance 752 Edelweiss Road  

7c) Demande de dérogation mineure - 1, chemin Adam-Drouin/Minor variance 1 Adam-Drouin Road 

7d) Demande de dérogation mineure - 657, chemin Pritchard/Minor variance, 657 Pritchard Road  

7e) Mandat à la Société d’évaluation immobilière de l’Outaouais (S.É.I.O) – Rapport d’évaluation 
pour établir le montant de compensation financière à verser pour fin de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels/Mandate S.EI.O assessment establish the amount of financial compensation  



8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Budget des bibliothèques 2020/librairies budget 2020 

8b) Demande de soutien financier – Centre communautaire Ste-Sophie-d’Aldfield/financial support – 
Ste-Sophie Aldfield Community centre  

8c) Demande de reconnaissance et de soutien financier – STO Union/recognition and financial 
support request STO 

8d) Renouvellement d’un contrat de service pour le programme Vélo-Dimanche/Renewal Vélo-
Dimanche contract 

8e) Nomination des membres citoyens de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire/nomination members of recreation commission  

8f) Vente de débarras – Projet pilote/Yard sale projet  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption du règlement 20-805, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 0450 000 $/adoption by-law 20-805 loan for immobilisation expenses  

9b) Adoption du règlement 20-806, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 385 000 $/adoption by-law 20-806 loan for immobilisation expenses 

9c) Adoption du règlement 20-807, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
94 489 $/Adoption by-law 20-807 loan for immobilisation expenses 

9d) Entente de services avec la Municipalité de Chelsea location d’un balai mécanique/agreement 
with municipality of Chelsea, location mechanical sweeper  

9e) Mandat au procureur – Firme RPGL, avocats, 20, rue Leblanc et 23, rue Beaudoin/mandate to 
the legal adviser – 20 Leblanc road and 23 Beaudoin road  

9f) Reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts électoraux/renewal of the 
municipal territory into electoral districts 

9g) Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Jean Truchon/end of 
probation M. Truchon  

9h) Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Robert Laviolette/end of 
probation M. Laviolette  

9i) Avril, mois de la jonquille/April, month of daffodil 

9j) Mise à jour contrat de l’Info La Pêche/Update of Info La Pêche contract 

9k) Appui à Cogeco – Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC/support to Cogeco – 
Large bande CRTC  

9l) Mandat à l'Union des Municipalités du Québec achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine 
pour la collecte des matières résiduelles/Mandat UMQ purchase of bacs and mini bacs  

9m) Adoption du rapport annuel 2019/Adoption annual report 2019  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


