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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

Procès-verbal d'une 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 La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller
M. Michel Gervais, conseiller
M. Francis Beausoleil, conseiller
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

Sont absents 
Mme Carolane Larocque, conseillère 

CONSULTATION PUBLIQUE 
• Demande de dérogation mineure - 20, chemin Halverson, aucune intervention
• Demande de dérogation mineure - 752, chemin Edelweiss, aucune intervention
• Demande de dérogation mineure - 1, chemin Adam-Drouin, aucune intervention
• Demande de dérogation mineure - 657, chemin Pritchard, aucune intervention

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

i
l 

Le Maire offre ses vœux de rétablissement à Mme Carolane Larocque. 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 30. 

Auditoire : il y a environ 12 personnes présentes dans la salle. 

'
i 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 37 et se termine à 19 h 54. 

1 Raymond Desjardins, Daniel Fournier, lise Turnsen, Pierre Lebel.

11 4. FINANCES/ FINANCES
Il 

4a) Liste de comptes à payer 
4b) Régie intermunicipale de transport des Collines, Transcollines - budget 2020 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/F/RE SAFETY

5a) Réintégration de M. Denis Charron à titre de pompier volontaire
5b) Appel d'offres 2020-SOU-320-004 achat et installation d'un réservoir à eau pour

camion autopompe-citerne 
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6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS
,·

6a) Appel d'offi'es 2020-SOU-320-028 travaux de stabilisation des berges sur le
chemin de la Batteuse

6b) Nomination au poste d'aide-mécanicien service des travaux publics
6c) Appel d'offres 2020-SOU-320-007 Services professionnels d'ingénierie pour la

correction de courbe - Chemin Clark 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU

7a) Demande de dérogation mineure - 20, chemin Halverson
7b) Demande de dérogation mineure - 752, chemin Edelweiss
7c) Demande de dérogation mineure - 1, chemin Adam-Drouin
7d) Demande de dérogation mineure - 657, chemin Pritchard
7e) Mandat à la Société d'évaluation immobilière de !'Outaouais (S.É.1.O) - Rapport

d'évaluation pour établir le montant de compensation financière à verser pour 
fin de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREAT/ON

8a) Budget des bibliothèques 2020
8b) Demande de soutien financier - Centre communautaire Ste-Sophie-d'Aldfield
8c) Demande de reconnaissance et de soutien financier - STO Union
8d) Renouvellement d'un contrat de service pour le programme Vélo-Dimanche
8e) Nomination des membres citoyens de la Commission des loisirs, de la culture et

de la vie communautaire
8f) Vente de débarras - Projet pilote

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION

9a) Adoption du règlement 20-805, décrétant des dépenses en immobilisations et
un emprunt de 1 0450 000 $

9b) Adoption du règlement 20-806, décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 2 385 000 $ 

9c) Adoption du règlement 20-807, décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 94 489 $ 

9d) Entente de services avec la Municipalité de Chelsea location d'un balai 
mécanique 

9e) Mandat au procureur - Firme RPGL, avocats, 20, rue Leblanc et 23, rue 
Beaudoin 

9f) Reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts électoraux 
9g) Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Jean 

Truchon 
9h) Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Robert 

Laviolette 
9i) Avril, mois de la jonquille 
9j) Mise à jour contrat de l'lnfo La Pêche 
9k) Appui à Cogeco - Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC 
91) Mandat à l'Union des Municipalités du Québec achat de différents bacs et mini

bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles
9m) Adoption du rapport annuel 2019 
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- -- -- - -----

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux. 

I IL EST J:>ROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYE DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté les sujets
6d) Appel d'offres 2020-SOU-320-008 Services professionnels d'ingénierie pour la
construction de trottoir - Route Principale Est, 
9n) Création poste « Agent de développement des communautés » Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

3 FÉVRIER 2020 

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2020 au moins vingt-quatre
(24) heures avant cette séance pour en prendre connaissance, le maire est
dispensé d'en faire la lecture ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 février 2020. 

Adoptée à l'unanimité 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• MRC des Collines adoption du 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 plans et devis pour divers
chemins et devis du futur hôtel de ville 

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

• Rapport annuel 2019 

FINANCES 

-·Il- -

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le
24 février 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-02 pour le mois
de février 2020, d'une somme de 1 042 046,84 $ et s'en déclare satisfaits ; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de toutes les factures inscrites à la
liste des comptes à payer; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-02
d'une somme de 1 042 046,84 $; ___ _ 
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Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements
mentionnés à la liste. 

Adoptée à l'unanimité 

Régie intermunicipale de transport des Collines Transcollines - budget 2020 

Considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport 
des Collines (Transcollines) a adopté une mise à jour de son budget 2020 et qu'en 
conséquence chaque municipalité doit approuver celui-ci par résolution 

Considérant que la quote-part de la municipalité de La Pêche pour l'année 2020 n'a 
pas été affectée par la mise à jour de ce budget ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal approuve le budget 2020 de la Régie 
intermunicipale de transport des Collines (Transcollines) tel qu'adopté par son 
conseil d'administration ; 

Adoptée à l'unanimité 

I INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE

1 Réintégration de M. Denis Charron à titre de pompier volontaire 

Considérant que M. Denis Charron occupait les fonctions de pompier volontaire au 
1 sein de la municipalité depuis 2008 et que le 6 juillet 2009, ce dernier était promu 

au grade de capitaine ; 

Considérant que le 15 juillet 2017, une situation personnelle a obligé M. Charron à
se retirer du service des incendies 

Considérant que le 22 novembre 2019, la situation personnelle de M. Charron a été 
résolue et que ce dernier a manifesté le désir de réintégrer le service des incendies 
à titre de pompier volontaire 

Considérant les habiletés démontrées et les états de service de M. Charron; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal réintègre M. Denis Charon à titre de pompier
volontaire au sein du service des incendies à compter de la présente résolution 

Qu'étant donné les états de service de M. Denis Charron, aucune période de
probation n'est exigée. 

Adoptée à l'unanimité 
- - - - -- - --

Appel d'offres 2020-SOU-320-004 achat et installation d'un réservoir à eau 
pour camion autopompe-citerne 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
1 d'Offres (SEAO) en février 2020, pour l'achat et l'installation d'un (1) réservoir à eau 

pour camion autopompe-citerne, appel d'offres 2020-SOU-320-004 ; 

J 
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Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes 

• Battleshield Industries inc. 61 061,48 $ plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est Battleshield Industries inc. pour une somme de 
61 061,48 $ plus taxes; 

Considérant que le montant de la soumission conforme retenue respecte le budget 
prévu; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l'achat et l'installation d'un 
réservoir à eau pour camion autopompe-citerne, à la compagnie Battleshield 
Industries inc. au montant de 61 061,48 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel 
d'offres 2020-SOU-320-004 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786, pour une somme 
de 61 061,48 $ plus taxes, remboursable sur une période de dix (10) ans; 

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 
pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Appel d'offres 2020-SOU-320-028 travaux de stabilisation des berges sur le 
chemin de la Batteuse 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en février 2020 pour des travaux de stabilisation des berges sur le 
chemin de la Batteuse, appel d'offres 2020-SOU-320-028 ; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes 

• Ray A. Thompson Trucking Ltd
• Construction FGK inc.
• Nugent Construction inc.
• Construction Edelweiss inc.

32 400 $ plus taxes 
65 596,58 $ plus taxes 
79 902,63 $ plus taxes 
97 886, 18 $ plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Ray A. Thompson Trucking Ltd pour 
une somme de 32 400 $ plus taxes 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de 
stabilisation des berges sur le chemin de la Batteuse, à la compagnie Ray A. 
Thompson Trucking Ltd au montant de 32 400 $ plus taxes, tel que stipulé dans 
l'appel d'offres 2020-SOU-320-028 
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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 

1 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-623, sinistre -
printemps 2019. 

1 
Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais quitte son siège à 20 h 05 puisque la résolution 
suivante implique un membre de sa famille, soit un petit cousin. 

· Nomination au poste d'aide-mécanicien service des travaux publics

Considérant la résolution 19-343 adoptée le 4 novembre 2019, laquelle autorisait la
création et la dotation d'un nouveau poste syndiqué d'aide-mécanicien au service
des travaux publics

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

Considérant qu'à la suite du processus d'évaluation, le comité de sélection
recommandait unanimement de retenir la candidature de M. Alex Ladouceur ;

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil

ET résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de Monsieur Alex
Ladouceur, au poste d'aide-mécanicien au service des travaux publics, le tout
conformément à la convention collective en vigueur, salaire classe 4, échelon 1,
horaire de quarante (40) heures par semaine;

Que ce dernier soit soumis à une période de probation de six mois à compter du
17 février 2020

Qu'au terme de la période de probation une évaluation de rendement soit réalisée
par son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en poste.

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais reprend son siège à 20 h 06. 

Le conseiller M. Claude Giroux quitte son siège à 20 h 06. 

Appel d'offres 2020-SOU-320-007 Services professionnels d'ingénierie pour la 
1 correction de courbe - Chemin Clark 

Considérant la résolution 19-387, travaux d'infrastructures municipales 2020-2021, 
adoptée le 16 décembre 2019, indiquant que la municipalité procédera à des 
travaux de correction de la courbe sur le chemin Clark ; 

Considérant qu'un appel d'offres par invitation a été lancé en février 2020 pour des 
services professionnels d'ingénierie pour la correction de courbe, sur le chemin 
Clark; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres, les soumissions 
suivantes: 

• CIMA+
• QDI (Quadrivium)

467 

31 200 $ plus taxes 
16 600 $ plus taxes 



No de résolutlon 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

--- - -

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie QDI pour une somme de 16 600 $ plus 
taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour les services 
professionnels d'ingénierie pour la correction de courbe, sur le chemin Clark, à la 
compagnie QDI au montant de 16 600 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel 
d'offres 2020-SOU-320-007 ; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 20-804, pour une somme 
de 16 600 $ plus taxes, remboursable sur une période de dix (10) ans ; 

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 
pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

_ __ _,_ 

20-50

Le conseiller M. C/au'!e Giroux reprend son siège à 20 h 1 O 

Appel d'offres 2020-SOU-320-008 Services professionnels d'ingénierie pour la 
construction de trottoir - Route Principale Est 

Considérant la résolution 19-387, travaux d'infrastructures municipales 2020-2021, 
adoptée le 16 décembre 2019, indiquant que la municipalité procédera à des 
travaux de prolongement du trottoir sur la route Principale Est ; 

Considérant que le Ministère des Transports du Québec a annoncé des travaux de 
réfection de la chaussée, route 366 entre le chemin St-Louis et l'autoroute 5 ; 

Considérant qu'un appel d'offres par invitation a été lancé en février 2020 pour des 
services professionnels d'ingénierie pour la construction de trottoir sur la route 
Principale Est ; 

Considérant que la Municipalité a reçu, à la suite de l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes 

• WSP
• QDI
• CIMA+

19 000 $ plus taxes 
19 900 $ plus taxes 
20 285 $ plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie WSP pour une somme de 19 000 $ 
plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour les services 
professionnels d'ingénierie pour la construction de trottoir sur la route Principale Est, 
à la compagnie WSP au montant de 19 000 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel 
d'offres 2020-SOU-320-008 ; 

468 



18 
0 
z 

J 
!. 
u 
ë 

No de résolution 
ou annotation 

20-51

20-52

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 20-804, pour une somme 
de 19 000 $ plus taxes, remboursable sur une période de dix (10) ans ; 

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 
pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 13 et se termine à 20 h 33. 
Nicolas Brodeur, Daniel Fourier, Pierre Lebel 

, La conseillère Mme Pamela Ross quitte son siège à 20 h 32.
1 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Demande de dérogation mineure - 20, chemin Halverson 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 20, chemin Halverson a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 5 918 789 au Cadastre du Québec d'une superficie de 
1 493 mètres carrés ; 

Considérant que la demande vise à régulariser l'implantation d'un garage et d'une 
remise, pour la vente de la propriété, plus précisément sur le sujet suivant: 

• Autoriser l'implantation d'un garage et d'une remise dans la cour avant. La
marge de recul de 10 mètres est respectée ;

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

1 Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
1 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 
28 janvier 2020, a recommandé d'accorder la dérogation mineure comme 
demandée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme demandé 
pour la propriété située au 20, chemin Halverson. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure - 752, chemin Edelweiss 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 752, chemin Edelweiss a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 

l 
la propriété formée du lot 3 390 7 43 au Cadastre du Québec d'une superficie de 
4 764,5 mètres carrés; 

- -- - - - . - - -
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Considérant que la demande vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal 
pour la vente de la propriété, plus précisément la demande porte sur l'objet suivant : 

• Autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à une marge de recul de
14 mètres du chemin, pour le coin le plus rapproché du bâtiment;

Le tout tel qu'apparaissant au plan préparé par lan Prud'homme, arpenteur
géomètre (minute 447 en date du 21 novembre 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 
28 janvier 2020, a recommandé d'accorder la dérogation mineure comme 
demandée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
demandée pour la propriété située au 752, chemin Edelweiss. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure - 1, chemin Adam-Drouin 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 1, chemin Adam-Drouin a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 6 343 983 au Cadastre du Québec d'une superficie de 
8 962, 1 mètres carrés ; 

Considérant que la demande vise à régulariser l'implantation d'une galerie annexée 
à la résidence et d'un garage, pour la vente de la propriété, plus précisément la 
demande porte sur les sujets suivants 

• Autoriser l'empiétement d'une galerie, annexée à la résidence, de
2,9 mètres dans la bande de protection de 30 mètres. L'empiétement
autorisé au règlement est de 2 mètres ;

• Autoriser l'implantation d'un garage à une marge de recul riveraine de
27, 3 mètres. La marge de recul prescrite est de 30 mètres ;

Le tout tel qu'apparaissant au plan préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre 
(minute 1005 en date du 15 janvier 2019 et minute 1018 en date du 31 janvier 
2020); 

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 
28 janvier 2020, a recommandé d'accorder la dérogation mineure comme 
demandée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

,1 ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 

I
l 

demandée pour la propriété située au 1, chemin Adam-Drouin. 
Adoptée à l'unanimité 
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La conseillère Mme Pamela Ross reprend son siège à 20 h 35.

Demande de dérogation mineure - 657, chemin Pritchard 

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 657, chemin Pritchard a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 

1 

la propriété formée du lot 4 453 949 au Cadastre du Québec d'une superficie 
de13 097,9 mètres carrés; 

Considérant que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal 
et un agrandissement, plus précisément la demande porte sur les sujets suivants : 

• autoriser l'implantation d'un agrandissement annexé à un bâtiment
principal dans la marge de 30 mètres d'une zone humide

• autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à une marge de recul
riveraine de 11,3 mètres pour le coin le plus rapproché du bâtiment ;

• autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à une marge de recul
(chemin) de 8,84 mètres pour le coin le plus rapproché ;

1 Le tout tel qu'apparaissant au plan préparé par Noémie Lebel, arpenteur-géomètre 
(minute 996 en date du 13 décembre 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 
28 janvier 2020, a recommandé d'accorder la dérogation mineure comme 
demandée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme 
demandée pour la propriété située au 657, chemin Pritchard. 

Adoptée à l'unanimité 

Mandat à la Société d'évaluation immobilière de l'Outaouais<s.É.1.0) -
1 Rapport d'évaluation pour établir le montant de compensation financière à 

verser pour fin de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 

Considérant que la compagnie 8309302 Canada Inc. a déposé une demande de 
permis de lotissement pour la Phase 6A - chemin du Nordet (non officiel), afin de 
poursuivre son projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine 
du Pont Rouge » 

1 Considérant que l'article 2.2.1 du Règlement de lotissement 03-430 tel qu'amendé 

1 

prévoit que tout propriétaire d'un terrain faisant l'objet d'une opération cadastrale 
doit soit s'engager à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui selon l'avis 
du conseil convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain 
de jeux ou au maintien d'un espace naturel, soit verser un montant en argent, selon 
la décision du conseil ; 

Considérant que ce conseil a adopté la résolution 19-142 lors d'une séance 
ordinaire tenue le 6 mai 2019, par laquelle il exigeait une compensation monétaire 
représentant 10 % de la valeur du terrain faisant l'objet de l'opération cadastral de 
la Phase 6A du projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine 

[ 
du Pont Rouge » ; 
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Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du Règlement de lotissement 03-430 tel 
qu'amendé, la valeur du terrain est établie, aux frais du propriétaire, par un 
évaluateur agrée mandaté par la municipalité, selon les concepts applicables en 
matière d'expropriation ; 

Considérant que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement a 
transmis, le 27 janvier 2020, une demande d'offres de services professionnels à 
cinq (5) firmes d'évaluateurs agréés pour la production d'un « Rapport 
d'évaluation » afin d'établir la compensation financière à verser à la municipalité en 
référence à l'opération cadastrale mentionnée précédemment ; 

Considérant qu'à la date limite fixée pour soumettre une offre de services 
professionnels, le 12 février 2020, seule la Société d'évaluation immobilière de 
!'Outaouais (S.É.1.O) a soumis une offre conforme pour un montant de 1 150 $ plus 
taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal mandate la Société d'évaluation Immobilière de 
!'Outaouais (S.É.1.O) pour la production d'un« Rapport d'évaluation» afin d'établir 
la compensation financière à verser à la municipalité, relativement à l'opération 
cadastrale de la Phase 6A du projet de développement résidentiel portant le nom 
de « Domaine du Pont-Rouge », le tout pour un montant de 1 150 $ plus taxes ; 

Que l'émission du permis de lotissement concerné soit conditionnelle au paiement, 
par le propriétaire, de la totalité du coût des honoraires pour la production du 

« Rapport d'évaluation » 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-610-00-411, services 
professionnels-scientifiques. 

Adoptée à l'unanimité 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Budget des bibliothèques 2020 

Considérant que la municipalité de La Pêche dispose de trois bibliothèques 
municipales sur son territoire et des budgets opérationnels ont été prévus au 
budget 2020 

,, 

Considérant que la municipalité recevra une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes et qu'un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques 
municipales pour l'achat de livres ; 

Considérant que les budgets opérationnels et l'achat de livres pour l'année 2020 
sont les suivants 

Bibliothèques 

Ella Matte (Sainte-Cécile-de-Masham 
Wakefield 

I ' Lac-des-Loups

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

Prévu au 
budQet 2020 

2 750 $
1 870 $ 

770 $
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Subvention pour 
achat livres 2020 

4 046 $ 
2 766 $
1 121 $
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ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement des montants ci-dessus ;

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-970, contribution
au financement d'organismes.

Adoptée à l'unanimité
1 

- -'1 Demande de soutien financier =-c"entre communautaire Ste-Sophie-d• Aldfield

20-57
Considérant que le centre communautaire Ste-Sophie d'Aldfield a décidé de ne pas
entretenir la patinoire extérieure par manque de bénévole ce qui a pour effet
d'annuler la subvention octroyée pour ce service

Considérant que l'organisme doit remplacer l'abri et la passerelle à l'entrée du
centre et qu'une demande de soutien financier a été déposée pour ce projet ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Pamela Ross

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'un soutien financier d'un
montant de 1 000 $ au Centre communautaire Ste-Sophie-d'Aldfield pour le
remplacement de l'abri et la passerelle à l'entrée du centre

Autorise la direction générale à émettre la subvention, le tout conditionnellement à
la réception des documents exigés en vertu de la politique de soutien financier, dont
le bilan financier de l'année précédente ; 

Autorise que le paiement de la subvention soit fait sur présentation de preuves de
réalisations des travaux ; 

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 02-701-20-970- Contribution
au financement d'organismes.

Adoptée à l'unanimité

--•� Demande de reconnaissance et de soutien financier - STO Union

20-58

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 5 octobre 2015 par la
résolution 15-459, la politique de soutien financier aux organismes définissant le
processus d'octroi d'aide aux organisations

Considérant que l'organisme STO Union - compagnie théâtrale a fait parvenir une
demande de reconnaissance et une demande d'aide financière au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire ; 

Considérant qu'en vertu de la Politique de soutien financier en vigueur, les
demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques

1 

correspondant au
� 

orientations municipales ;

IL EST PROPOSE PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Réjean Desjardins

ET résolu que ce conseil municipal reconnaisse l'organisme STO Union

1 Autorise le versement d'une s�bvention d'un montant de 1 000 $ à l'organisme STO
Union pour leur projet Super-Ego;
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Autorise la direction générale à émettre la subvention, le tout conditionnellement à 
la réception des documents exigés en vertu de la politique de soutien financier, dont 
le bilan financier de l'année précédente 

Autorise que le paiement de la subvention soit fait en deux versements égaux : un 
premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du rapport de 
l'activité (incluant les revenus et les dépenses ainsi que des reçus pour le montant 
de la subvention) dans les 90 jours suivant la tenue de l'activité ; 

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 02-701-20-970-Contribution 
au financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 

Renouvellement d'un contrat de service pour le programme Vélo-Dimanche 

Considérant que la Municipalité de La Pêche et la Municipalité de Chelsea offrent 
conjointement le programme Vélo-Dimanche durant la saison estivale, et ce, depuis 
9 ans; 

Considérant que les deux municipalités acceptent le renouvellement de l'offre de 
services de Vélo -Services inc. pour l'année 2020 ; 

Considérant que l'offre de Vélo-Services inc. comprend les services de six (6) 
patrouilleurs à vélo durant les deux premiers dimanches et un minimum de deux (2) 
patrouilleurs à vélo pour le reste de la saison, le tout, selon les modalités spécifiées 
dans le contrat 

Considérant qu'en échange de ces services, la Municipalité versera à Vélo-Services 
inc. une aide financière de 2 757 $ et selon les versements établis dans l'entente; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement du contrat de Vélo
Services inc. pour le programme Vélo-Dimanche, et ce, pour l'année 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 02-701-20-447 - Services 
techniques - loisirs et culture. 

Adoptée à l'unanimité 

-
--

- -- --

Nomination des membres citoyens de la Commission des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 

Considérant que par sa résolution 19-152 le conseil a nommé des comités et des 
commissions, dont la Commission des loisirs de la culture et de la vie 
communautaire 

Considérant que la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
se compose de trois membres (3) du conseil, de sept (7) membres citoyens et 
d'un (1) membre de l'administration en soutien 
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Considérant qu'un avis de convocation a eu lieu et que le comité de sélection, suite 
aux entrevues, recommande la nomination de sept (7) personnes qui se sont 
démarquées de par leur expérience personnelle ou professionnelle 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme les personnes suivantes pour siéger à
la Commission des loisirs de la culture et de la vie communautaire 

• Madame Marie-Claude Gauthier
• Monsieur Denis Gervais
• Madame Manon Lafontaine
• Madame Annie Lesage
• Monsieur Benoit Philippe
• Madame Renée-Pier Philippe
• Madame Murielle Renaud

Adoptée à l'unanimité 
1 -
1 Vente de débarras - Projet pilote -

1 Considérant que plusieurs municipalités au Québec organisent des ventes de 
débarras (vente de garage) à des dates fixes déterminées à l'avance; 

Considérant que la municipalité désire dans le cadre d'un projet pilote, décréter des 
journées spécifiques pour les ventes de débarras sur son territoire 

1

1 

Considérant que la Municipalité désire décréter les 16, 17 et 18 mai 2020 journées 
de vente de débarras ; 

1 

1 

Considérant qu'aux fins dudit projet pilote, la municipalité désire aussi suspendre 
l'application des frais pour l'obtention d'un permis pour les ventes de débarras ; 

Considérant que nonobstant la suspension de l'application des frais, l'obtention d'un 
permis pour les ventes de débarras demeure une exigence à respecter ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal décrète, à titre de projet pilote, les 16, 17 et 
18 mai 2020 « journées de vente de débarras » sur l'ensemble du territoire de la 
Municipalité de La Pêche; 

De suspendre l'application du tarif pour l'obtention d'un permis pour les ventes de 
débarras pendant la période du 16, 17 et 18 mai 2020 ; 

De rappeler que l'obtention d'un permis pour les ventes de débarras demeure une 
exigence à respecter pour tous les citoyens. 

Adoptée à l'unanimité 

- - - -1'--- - - - - - - --- - - - -

20-62

j 
DIRECTION GÉNÉRALE

Adoption du règlement 20-805 décrétant des dépenses en immobilisations et 
1 un emprunt de 1 045 000 $ 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 3 février 2020, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 20-805 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1045000 $; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-805 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 045 000 $. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 20-806 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 2 385 000 $ 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 3 février 2020, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 20-806 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 385 000 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-806 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 385 000 $. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 20-807 décrétant une dépense de 94 489 $ et un 
emprunt de 94 489 $ pour une étude pour un garage municipal et un plan 
directeur des parcs 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 3 février 2020, un avis de 
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 20-807 décrétant une dépense de 94 489 $ et un emprunt de 94 489 $
pour une étude pour un garage municipal et un plan directeur des parcs ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-807 décrétant une 
dépense de 94 489 $ et un emprunt de 94 489 $ pour une étude pour un garage 
municipal et un plan directeur des parcs. 

Adoptée à l'unanimité 

Entente de services avec la Municipalité de Chelsea location d'un balai 
mécanique 

Considérant que chaque année, des travaux de balayage et de nettoyage de 
trottoirs, bordures, intersections, ponts, chemins et sentiers sont à réaliser sur le 
territoire de la Municipalité ; 

Considérant l'opportunité d'affaires et de services qui s'est offerte avec la 
municipalité de Chelsea en ce qui a trait à la location d'un balai mécanique pour un 
usage commun; 

Considérant qu'une entente de principe sur ladite location est survenue au mois de 
janvier 2020 entre les deux municipalités ; 

Considérant que la municipalité louera ledit balai mécanique directement de la 
municipalité de Chelsea pour une période d'environ un (1) mois et pour une valeur 
approximative de 10 736,67 $, plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 
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Et résolu que ce conseil municipal ratifie l'entente intervenue entre la municipalité 
de Chelsea et la Municipalité de la Pêche pour la location d'un balai mécanique, 
pour une période d'environ un (1) mois, pour une somme approximative de 
10 736,67 $, plus taxes ; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-528, Nettoyage 
des trottoirs et intersections. 

Adoptée à l'unanimité 

1 Mandat au procureur - firme RPGL, avocats, 20, rue Leblanc et 23, rue 
j Beaudoin 

Considérant qu'un officier du Service de l'urbanisme et de l'environnement a 
constaté, lors de ses visites, des infractions à la règlementation en vigueur quant 
aux propriétés au 20, rue Leblanc et 23, rue Beaudoin (lots 2 685 715 et 2 685 7 40) 

Considérant que les avis nécessaires ont été transmis ; 

Considérant qu'il y a lieu de mandater la firme RPGL, avocats, à mettre en œuvre 
les procédures nécessaires pour faire respecter la règlementation et les lois 
applicables 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal mandate la firme RPGL, avocats, à entreprendre 
toutes procédures légales appropriées au nom de la Municipalité de La Pêche à

l'encontre des propriétaires du 20, rue Leblanc et du 23, rue Beaudoin à La Pêche, 
à mettre en œuvre les procédures nécessaires pour faire respecter la 
règlementation et les lois applicables, et par la suite, à faire exécuter tout jugement 
obtenu; 

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 02-120-00-412, Services 
professionnels - juridiques. 

1: 

Adoptée à l'unanimité 

Reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts 
électoraux 

Considérant que la Municipalité doit procéder à la division de son territoire en 
districts électoraux tous les quatre ans 

Considérant que la municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2); 

Considérant que la municipalité doit procéder à une demande de reconduction de 
la division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu 
l'élection générale ; 

Considérant que la demande de reconduction est accompagnée du document prévu 
à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs de 
chacun des districts électoraux en vigueur ; 
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Considérant que la Commission de la représentation électorale transmettra à la
municipalité, une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la
municipalité respecte les conditions afin de reconduire la même division 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal demande à la Commission de la représentation
électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder
à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux.

Adoptée à l'unanimité

Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Jean 
Truchon 

Considérant que conformément à l'article 21,04 de la convention collective en
vigueur, l'employeur attribuait à M. Jean Truchon, le 31 mai 2019, le poste
d'inspecteur en urbanisme et environnement avec une période d'essai de
trois (3) mois 

Considérant que M. Truchon a complété sa période d'essai le 1er septembre 2019
et qu'une évaluation satisfaisante et positive a été déposée à son dossier ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal confirme la nomination de M. Jean Truchon au
poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais quitte son siège à 21 h 00. 

Fin de probation Inspecteur en urbanisme et environnement Monsieur Robert 
Laviolette 

Considérant la résolution 19-344 adoptée le 4 novembre 2019 autorisant
l'embauche de M. Robert Laviolette au poste d'inspecteur en urbanisme et
environnement et que ce dernier était soumis à une période de probation de trois
mois; 

Considérant que M. Laviolette a terminé sa période de probation le 4 février 2020 
au terme de laquelle une évaluation satisfaisante et positive a été réalisée, lequel
document a été déposé à son dossier ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Richard Gervais 
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r ET résolu que ce conseil municipal mette un terme à la période de probation et 
reconnaisse le statut de personne salarié permanent à M. Robert Laviolette au poste 
d'inspecteur en urbanisme et en environnement. 

Adoptée à l'unanimité 

Le conseiller M. Michel Gervais reprend son siège il est 21 h 02. 

Avril, mois de la jonquille 

Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie ; 

Considérant que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant ; 

Considérant qu'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 
mode de vie saine et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises ; 

Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55% en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer ; 

1 Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteintes de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l'intérêt public ; 

Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à
un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices, par l'entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises 
à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être 

Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu'il 
est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes 
touchées par le cancer ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ à l'unanimité 

ET résolu que ce conseil municipal décrète que le mois d'avril est le Mois de la 
jonquille et encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause 
de la Société canadienne du cancer. 

Adoptée à l'unanimité 

Mise à jour contrat de l'lnfo La Pêche 

1 Considérant que la résolution 19-407, adoptée le 16 décembre 2019, autorisait la 
modification du contrat d'édition pour la publication de l'info La Pêche avec la 
compagnie Groupe Lexis Média; 

1 Considérant qu'à cette même période, le Groupe Lexis Média et la compagnie ln 
Média inc. ont fusionné vers une seule entité soit la compagnie ln Média inc. 

1 
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Considérant que suivant ladite fusion, le contrat demeure inchangé, cependant le 
nom du fournisseur doit être modifié ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la mise à jour du nom du fournisseur du 
contrat no 2019-SOU-130-002 et son amendement, en modifiant le nom Groupe 
Lexis Média pour ln Média inc ; 

Que la présente modification prenne effet en date de janvier 2020. 
Adoptée à l'unanimité 

Appui à Cogeco - Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC 

Considérant qu'un appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC a 
récemment été lancé ; 

Considérant que lors de la séance du conseil des maires de la MRC des Collines 
de !'Outaouais 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 soumettra un projet au Fonds pour la large bande du 
CRTC pour l'ensemble des secteurs éligibles de la MRC des Collines et que 
plusieurs de ces secteurs se trouvent 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; 

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 
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; 

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 
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Considérant que par sa résolution 19-406, le conseil municipal appuyait le projet de 
Cogeco soumis à Régions branchées dans le cadre du programme Québec haut 
débit lancé par le Ministère de l'Èconomie et de l'innovation du Gouvernement du 
Québec de Cogeco 

1

1 

Considérant que le projet soumis par Cogeco au Fonds pour la large bande du 
CRTC est complémentaire au projet soumis à Régions branchées 

1 IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal appuie le projet que Cogeco soumettra au Fonds 
pour la large bande du CRTC ; 

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 ; 

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; 

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

Adoptée à l'unanimité 

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec achat de différents bacs et 
mini- bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles 

Considérant que la Municipalité de La Pêche présente une demande d'adhésion en 
cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour joindre son 
regroupement d'achats et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres publiques BAC-
2020, pour un achat regroupé de différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine 
pour la collecte des matières résiduelles, pour l'année 2020 ; 

Considérant l'article 14.7.1 du Code municipal lequel : 
• Permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour

but l'achat de matériel ;
• Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles

• Précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement
sur /a gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement
adopté par le conseil d'administration de l'UMQ

Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer les bacs roulants eUou les mini-bacs de cuisine dans les quantités 
nécessaires pour satisfaire ses besoins 

Considérant que la Municipalité désire joindre le(s) contrat(s) en cours à compter 
du 2 mars 2020 et jusqu'à son échéance fixée au 31 décembre 2020;

l IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross
APPUYÉ DE Richard Gervais

1

1 

ET résolu que ce conseil municipal que le préambule fasse partie intégrante des
i présentes comme si récité au long ; 
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Que la Municipalité de La Pêche joigne le regroupement d'achats de l'UMQ et le 
contrat en cours pour la période du 2 mars 2020 au 31 décembre 2020, pour assurer 
son approvisionnement de bacs roulants et/ou mini-bacs de cuisine nécessaires à 
nos activités ; 

Que la Municipalité s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, la fiche 
technique d'inscription qui vise à connaître les quantités annuelles estimées des 
divers bacs et/ou mini-bacs dont elle prévoit avoir besoin ; 

Que considérant que l'UMQ a déjà émis les contrats avec divers fournisseurs
adjudicataires, la Municipalité s'engage ; 

• à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;

• à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits, selon quantités
minimales déterminées et autres conditions contractuelles;

Que la Municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, 
à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants. Ce pourcentage est fixé à 0.5% ; 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités 
du Québec. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du rapport annuel 2019 

Considérant l'adoption du plan stratégique 2019-2023 par la résolution 19-211 
adoptée lors de la séance tenue le 2 juillet 2019 ; 

Considérant l'un des quatre principes directeurs du plan stratégique à savoir « La 
gouvernance responsable », visant notamment une communication active entre le 
conseil municipal, l'administration municipale et ses citoyens ; 

Considérant l'objectif stratégique #11 de ce plan à savoir: « Axer nos 
communications autour des trois volets » dont le volet « Sensibilisation à la vie 
municipale ayant pour but d'informer les citoyens du fonctionnement de l'appareil 
municipal » 

Considérant que la direction générale s'était engagée à soumettre un rapport annuel 
de l'administration municipale, témoin concret de la mise en œuvre du plan 
stratégique ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal 

Que le rapport annuel de la Municipalité de La Pêche soit adopté tel que déposé; 

Que par la présente résolution, le Conseil municipal adresse des remerciements à 
tous les employés municipaux pour leur engagement envers la communauté La 
Pêchoise. 

Adoptée à l'unanimité 
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\ Créationposte « Agent de développement des communautés» Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Considérant le principe directeur visant «LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS ET 
LE BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Considérant les orientations prises dans le cadre de l'étude du budget 2020 lors de 
la rencontre du 21 novembre 2019 à l'effet de doter le service des loisirs, culture et 
vie communautaire d'un second agent de développement des communautés 

Considérant qu'un poste d'agent de développement des communautés a pour 
responsabilités notamment de planifier, organiser et coordonner diverses activités 
reliées aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire incluant le camp de jour ; 

Considérant que ce poste est prévu au budget 2020

Considérant l'obligation en vertu de la convention collective à l'effet que !'Employeur 
s'engage à maintenir en vigueur au minimum le même nombre de postes existants 
au moment de la signature de la convention collective, à savoir 32 postes 

Considérant qu'avec la création de ce second poste d'agent de développement des 
communautés, l'employeur remplira cette obligation 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
\ APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal 

Que ce conseil municipal autorise la création et la dotation conformément à1 l'article 22 de la convention collective, d'un second poste d'agent de développement 
des communautés 

Que ce poste soit établi comme salarié régulier temps complet (35 h/sem.) 
1 

conformément à la convention en vigueur ; 
1 Que ce nouveau poste soit doté par les processus applicables en vertu de 

l'article 21 de la Convention collective. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 21 h 15.

Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
directeur général et secré 
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