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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 6 avril 2020 à 19 h 30 par conférence téléphonique uniquement. 
arrêté numéro 2020-004, 15 mars 2020. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller
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
Evelyne Kayoungha, agente aux communications

CONSULTATION PUBLIQUE 
• Les consultations publiques concernant les demandes de dérogations mineures

sont reportées, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Un mot de bienvenue du Maire, il mentionne soutenir la population et rappel 
l'importance de respecter les autorités et les règles en place. 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 40. 

Auditoire : la rencontre tenue par conférence téléphonique il y a environ 
23 personnes qui ont assisté par l'intermédiaire de zoom. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
À la suite de problèmes techniques, le maire reporte la période de questions. 

4. FINANCES/FINANCES

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

4b) Radiation de taxes foncières prescrites/Cancef/ation of prescribes property
taxes 

4c) Radiation de taxes foncières prescrites/Cancef/ation of prescribes property 
taxes 

4d) Radiation des créances irrécouvrables/Cance//ation of irrecoverable debts 

4e) Radiation des créances irrécouvrables/Cancef/ation of irrecoverable debts 

4f) Radiation des créances irrécouvrables/Cancef/ation of irrecoverable debts 

4g) Rachat de véhicule/vehicu/e buy-back 

4h) Annulation de chèques/Cance//ation of cheques 
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4i) Travaux de ponceaux - Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
redressement des infrastructures routières locales/Cu/vert works - Local 
roadside assistance program 

4j) Annulation de factures diverses/Cance//ation of various invoices 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/F/RE SAFETY

Sa) Embauche à l'essai de nouveaux pompiers/Hiring new firefighters

Sb) Renouvellement entente de gestion de la formation des pompiers/Renewal/
agreement formation of firefighers 

Sc) Achat d'un bateau de sauvetage/Purchase of a lifeboat 

5d) Adoption du rapport annuel d'activités en matière de sécurité incendie 2019 -
an 2 du schéma de couverture de risques - service des incendies et premiers 
répondants/adoption annua/ report in fire safety 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS

6a) Appel d'offres - 2017-SOU-320-002 renouvellement contrat de travaux de
fauchage et de débroussaillage/ca// for tender 2017-SOU-320-002, renewal 
contract mowing and brushcutting works 

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME tccu

7a) Demande de dérogation mineure - 7, chemin Dinelle, sera reporté séance
tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7b) Demande de dérogation mineure- 85, chemin des Pins-Blancs, sera reporté 
séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7c) Demande de dérogation mineure - 1076, montée Beausoleil, sera reporté 
séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

7d) Nombre de bâtiments secondaires et superficie totale - zone Ra-201/number 
of secondary building and total surface zone Ra-201 

8. LOISIRS, CULTURE ETVIE COMMUNAUTAIRE/RECREAT/ON

8a) Maison de la famille L'Étincelle - Popote roulante bonifiée/Maison de la famille
/'Étincelle - popote roulante 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION

9a) Adoption de la politique sur l'enregistrement et la diffusion des séances du
conseil municipal/adoption of the poticy on recording and broadcasting of 
municipal council meetings 

9b) Adoption de la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses 
d'immobilisations/adoption of the policy of capita/ization and amortization of 
capital expenditures 

9c) Modification de la résolution 20-75 création poste « Agent de développement 
des communautés » Service des loisirs, de la culture et de la vie 
Communautaire/Modification of resolution 20-75 creation of post "Community 
development officer'' Recreation, culture and community life service 

9d) Avis de motion règlement 20-808 modifiant le plan d'urbanisme numéro 03-428 
tel qu'amendé (limites de différentes aires d'affectation et des périmètres 
d'urbanisation de Sainte-Cécile-de-Masham et de Wakefield), sera reporté 

séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

9e) Adoption du projet de règlement 20-808, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 
tel qu'amendé (aires d'affectations Pa et Ra), sera reporté séance tenante, 
arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020 

9f) Avis de motion règlement 20-809 modifiant le règlement de zonage numéro 03-
429 tel qu'amendé (modifications aux limites de certaines zones et aux 
dispositions applicables à la protection des milieux humides), sera reporté 
séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars 2020
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9g) Adoption du projet de règlement de concordance 20-809, modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-429 tel qu'amendé (modifications aux limites 

1 
de certaines zones et aux dispositions applicables à la protection des milieux 
humides), sera reporté séance tenante, arrêté numéro 2020 008, 22 mars
2020 

9h) Appel d'offres - 2020-PON-702-002 Services professionnels d'experts
conseils Plan directeur des parcs et espaces verts/Ca// for tender 2020-PON-
702-002 professional services expert advisor parc ànd green space plan

9i) Mise à jour, contrat 2019-SOU-320-004, Entretien des terrains municipaux, des 
terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers, pour 
une période de trois (3) ans, de l'année 2019 à 2021/update contract 2019-
SOU-320-004 maintenance of municipal fields, lands, schoo/s, flowerbeds and 
landscaping, for a period of three (3) years, from 2019 to 2021 

9j) Appel d'offres 2020-SOU-320-006 - location de machinerie lourde : deux (2) 
chargeuses-pelleteuses/ca// for tender 2020-SOU-320-006 rentai of heavy 
equipments, 2 backhoes 

9k) Appui à Bell - Appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC/support 
to Bell- projet to the Fonds pour la large bande CRTC 

91) Demande de révision des mesures de sécurité routière et du contrôle de la
vitesse sur la route 366 dans le secteur de Ste-Cécile-de-Masham/ Request
for review of road safety measures and speed control on route 366

9m) Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) 
Transcollines/support to Transcollines 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après y avoir ajouté le point 
9n) Membres CCU 
et retiré les points 
7a) Demande de dérogation mineure - 7, chemin Dinelle, 
7b) Demande de dérogation mineure - 85, chemin des Pins-Blancs, 
7c) Demande de dérogation mineure - 1076, montée Beausoleil, 
9d) Avis de motion règlement 20-808 modifiant le plan d'urbanisme numéro 03-428 
tel qu'amendé (limites de différentes aires d'affectation et des périmètres 
d'urbanisation de Sainte-Cécile-de-Masham et de Wakefield) 
9e) Adoption du projet de règlement 20-808, modifiant le Plan d'urbanisme 03-428 
tel qu'amendé (aires d'affectations Pa et Ra) 
9f) Avis de motion règlement 20-809 modifiant le règlement de zonage numéro 
03-429 tel qu'amendé (modifications aux limites de certaines zones et aux
dispositions applicables à la protection des milieux humides
9g) Adoption du projet de règlement de concordance 20-809, modifiant le règlement
de zonage numéro 03-429 tel qu'amendé (modifications aux limites de certaines
zones et aux dispositions applicables à la protection des milieux humides.

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 MARS 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 MARS 2020 

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2020 et de la séance extraordinaire 
du 20 mars 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 
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-1--· - - - -- -
ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 20 mars 2020. 

1 

Adoptée à l'unanimité 

20-82

20-83

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Il
• Certificat de déroulement d'enregistrement des personnes habiles à voter 

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

• Certificat de déroulement d'enregistrement des personnes habiles à voter
règlement d'emprunt 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.

• Commission de la représentation électorale du Québec, autorisation de
procéder à la reconduction de la division en districts électoraux

FINANCES 

Liste de comptes à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le 
30 mars 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-03 pour le mois 
de mars 2020, d'une somme de 2 256 888, 7 4 $ 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 Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-03 
d'une somme de 2 256 888, 7 4 $; 

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 

Radiation de taxes foncières prescrites 

Considérant qu'une faillite a été enregistrée le 7 mars 2017 par les propriétaires 
pour la propriété ayant le matricule 4 765-97-1615 ; 

Considérant que la propriété a été vendue sous contrôle de justice le 
7 octobre 2019 

Considérant qu'un montant de 918, 78 $ incluant les intérêts n'a pu être recouvré 
par le huissier de justice dû à la prescription et qu'une demande de radiation a été 
présentée par un notaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
1 APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables 
pour un montant de 918, 78 $ et d'autoriser la directrice des finances à effectuer la 
radiation de la créance. 

Adoptée à l'unanimité 
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Radiation de taxes foncières prescrites 

Considérant que nous avons obtenu un jugement en notre faveur le 5 février 2019 
1 pour la propriété ayant pour matricL1le 3564-24-5525 afin de récupérer les sommes 
1 dues ; 

Considérant que le défendeur a satisfait en entier au jugement rendu le 
5 février 2019; 

Considérant qu'un montant résiduel de 826, 72 $ incluant les intérêts n'a pu être 
recouvré par le jugement dû à la prescription et qu'une demande de radiation a été 
présentée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables 
pour un montant de 826, 72 $ et d'autoriser la directrice des finances à effectuer la 
radiation de la créance. 

Adoptée à l'unanimité 

Radiation des créances irrécouvrables 

Considérant que le 7 décembre 2017, lors de la vente pour non-paiement des taxes 
foncières, la municipalité de La Pêche a été nommée adjudicataire de la propriété 

,, ayant pour matricule 4458-94-7284; 

Considérant que le transfert de la propriété fut réalisé suivant le mandat donné à la 
résolution 19-05; 

Considérant que l'administration peut désormais ajouter cette propriété à sa liste 
des immeubles à vendre ; 

Considérant que les sommes résiduelles au compte sont déjà inscrites aux états 
financiers dans les immeubles destinés à la revente, il y a lieu de radier la créance 
qui demeure inscrite au compte de taxes foncières 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables 
pour un montant de 24 653,36 $ et d'autoriser la directrice des finances à effectuer 
la radiation de la créance ; 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'administration générale a ajouté cette 
propriété à la liste des immeubles à vendre. 

Adoptée à l'unanimité 

Radiation des créances irrécouvrables 

Considérant qu'une mise à jour de la MRC des Collines-de-l'Outaouais reçue le 
13 décembre 2019 annulait le dossier ayant le matricule 4956-21-3898; 

Considérant que les recherches de titres effectuées par la firme d'avocat RPGL ont 
comme mention que la propriétaire est décédée et ce depuis plusieurs années et à 
la suite d'une inspection d'un huissier et de !'évaluateur de la MRC des Collines-de
l'Outaouais le bâtiment fut considéré comme abandonné et détérioré 

Considérant qu'un montant résiduel de 6 388,80 $ incluant les intérêts n'a pu être 
recouvré; 
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li IL EST �ROPOSE PAR Francis Beausoleil
APPUYE DE Richard Gervais 

11 ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables
pour un montant de 6 388,80 $ et d'autoriser la directrice des finances à effectuer 
la radiation de la créance. 

Adoptée à l'unanimité 

Il Radiation des créances irrécouvrables

Considérant qu'une mise à jour de la MRC des Collines-de-l'Outaouais reçue le 
8 août 2019 annulait le dossier ayant le matricule 4954-27-2191; 

Considérant que les frais reliés à la récupération de la créance sont excessifs par 
rapport au montant de la créance et que le propriétaire n'appartient plus aucune 
propriété sur notre territoire; 

Considérant qu'un montant résiduel de 117,43 $ incluant les intérêts n'a pu être 
recouvré; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation des créances irrécouvrables 
pour un montant de 117,43 $ et d'autoriser la directrice des finances à effectuer la 
radiation de la créance. 

Adoptée à l'unanimité 

Rachat de véhicule 

Considérant la résolution 15-169 qui octroyait un contrat pour l'achat et le 
financement par crédit-bail d'un camion 10 roues de l'année 2015; 

Considérant que le financement était pour une période de 60 mois avec un résiduel 
de 40 % représentant un solde résiduel de 81 899,22 $ plus taxes en date du 
17 avril 2020; 

Considérant que la municipalité peut prolonger le crédit-bail ou acquérir le camion 
pour la somme du solde résiduaire; 

Considérant que les taux pour les crédits-bails sont relativement bas et permettent 
plus de flexibilité; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

Et résolu que ce conseil municipal autorise le refinancement du camion 10 roues 
2015 pour le solde résiduel de 81 899,22 $ plus taxes à la Banque Royale du 
Canada en date du 17 avril 2020 au taux de 3,73 %;

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
I 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 
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1 Annulation de chèques 

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

• 026481-18939
• 026576-19034

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

2 291,45 $ 
2 008,61 $ 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 

1 
Adoptée à l'unanimité 

Travaux de ponceaux - Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
1 redressement des infrastructures routières locales 

1 

Considérant que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du 
volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAV); 

Considérant qu'une aide financière a été octroyée en 2019 à la municipalité pour 
des travaux de ponceaux sur les chemins des Erables, Parent et Cléo-Fournier; 

Considérant que les travaux sur le chemin Cléo-Fournier n'ont pas été réalisés étant 
donné que les travaux à faire sont plus importants que prévu; 
Considérant que les travaux ont été réalisés conformément aux exigences du RIRL; 

Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au RIRL; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 
39 424,95 $ plus taxes relativement aux travaux de remplacement de ponceaux et 
frais inhérents admissibles, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 

, Adoptée à l'unanimité 

Annulation de factures diverses 

Considérant qu'une demande d'annulation de factures diverses a été déposée 
o 2016-000120 1 200,00 $ (accident non résident) 
o 2016-000126 1 200,00 $ (accident non résident) 
o 2017-000086 186,87 $ (solde accident non résident) 
o 2017-000105 2 741,25 $ (ponceau) 
o 2017-000111 405,82 $ (ponceau) 
o 2018-000057 384,57 $ (ponceau) 
o 2018-000072 98,0ô $ (camp de jour) 
o 2019-000145 581,26 $ (ponceau) 

Considérant que les factures de 2016 sont prescrites et que les sommes ne peuvent 
être récupérées; 

1 Considérant que certaines factures occasionneront coûts de recouvrement 
supérieurs aux montants à récupérer; 
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IL EST PROPOSE PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation des factures ci-haut. 
Adoptée à l'unanimité 

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

Embauche à l'essai de nouveaux pompiers 

Considérant que la municipalité a reçu des candidatures pour joindre le service des 
incendies à titre de pompier à l'essai ; 

· Considérant que ces nouveaux pompiers devront se soumettre à une période de
probation d'au moins six (6) mois au sein du service des incendies et qu'à l'issue de
ce terme, une évaluation sera effectuée ;

IL EST PROPOSÉ PAR Ricard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross

I
l 
ET résolu que ce conseil municipal embauche à titre de pompier volontaire, Erin
Krekoski et Robert Laviolette 

Que cette embauche soit pour une période d'essai de 6 mois, et ce, tout en 
appliquant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service incendie 
municipal; 

Qu'une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le directeur du service 
des incendies et la direction générale afin de recommander la fin ou la prolongation 
de ladite probation. 

Adoptée à l'unanimité 

Renouvellement entente de gestion de la formation des pompiers 

Considérant que depuis 2007, la Municipalité de La Pêche renouvelle 
annuellement un protocole d'entente avec l'École nationale des Pompiers du 
Québec (ENPQ) pour la gestion de la formation des membres des services des 
incendies; 

Considérant que la Municipalité désire maintenir l'offre de formation de !'École 
nationale des pompiers et par conséquent, doit procéder au renouvellement de 
l'entente existante; 

Considérant que l'entente annuelle viendra à échéance le 30 juin 2020 et qu'il 
serait opportun d'informer l'ENPQ que la Municipalité est disposée à renouveler 
l'entente pour une autre année consécutive; 

Considérant que les fonds nécessaires au renouvellement de l'entente ont été 
prévus au budget 2020 et que ces fonds sont toujours disponibles; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le renouvellement de l'entente de 
gestion de formation et de perfectionnement avec l'ENPQ aux mêmes conditions 
énumérées dans la présente, et ce, pour une autre année consécutive prenant 
fin le 30 juin 2021; 
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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; 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-220-00-494, cotisations 
versées à des associations et abonnements. 

1 Adoptée à l'unanimité 

Il Achat d'un bateau de sauvetage

1 Considérant que l'importance d'assurer la sécurité des citoyens de la Municipalité
La Pêche sur ses plans d'eau, ainsi que la nécessité d'avoir un bateau de sauvetage 
pour des interventions nautiques; 

Considérant que la Municipalité ne dispose d'aucun équipement de sauvetage 
nautique pour une intervention sur les plans d'eau; 

Considérant que la nécessité d'avoir un bateau de sauvetage sur le territoire de la 
Municipalité de La Pêche et que cet achat est identifié au programme triennal 
d'immobilisation 2020-2021 et 2022; 

Considérant la recommandation du directeur du Service des incendies et de la 
sécurité civile, de procéder à l'achat d'un bateau de sauvetage de type lnmar 430-
SR avec moteur neuf de 25HP long shaft; 

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

Soumissionnaire 

2949-4747 Québec inc. (Aqua-Services) 

Létourneau Marine inc. 

coût (plus taxes) 

12 233,00 $ 

12 821,00 $ 

7 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la 2949-4747 Québec inc. (Aqua-Services) pour une 
somme de 12 233,00 $ plus taxes ; 

Considérant la recommandation du directeur du Service des incendies et de la 
sécurité civile, d'accepter la proposition de 2949-4747 Québec Inc. (Aqua-Services), 
au montant de 12 233,00 $, plus taxes pour l'achat d'un bateau de sauvetage de 
type lnmar 430-SR avec moteur neuf de 25HP long shaft; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l'achat d'un bateau de 
sauvetage de type lnmar 430-SR avec moteur 25HP long shaft, à la compagnie 
2949-4747 Québec Inc. (Aqua-Services), au montant de 12 233,00 $, plus taxes; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable 
sur une période de cinq (5) 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 à
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Ad.Q.Ptée à !�unanimité 
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20-96
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Adoption du rapport annuel d'activités en matière de sécurité incendie 2019-
1 an 2 du schéma de couverture de risques - service des incendies et premiers
répondants 

1 Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute 
autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de l'application 
de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par 

I
l résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de son année
financière, soit le 31 mars, un rapport d'activités pour l'exercice précédent;

Considérant que la Municipalité de La Pêche a convenu avec la ministre de la
Sécurité publique, via la MRC des Collines de !'Outaouais, qu'elle allait lui
.transmettre le rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie 2019
avant le 31 mars 2020, ce rapport présentant l'état d'avancement des activités entre
les mois de janvier à décembre 2019;

Considérant que le service de sécurité incendie de La Pêche a validé le rapport;

Considérant la recommandation du directeur du Service des incendies et de la
sécurité civile, de l'adoption du rapport annuel d'activités en matière de sécurité
incendie 2019, et que les membres du conseil ont reçu le rapport afin d'en prendre
connaissance;

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross

ET résolu que ce conseil municipal sur recommandation du directeur du Service des
incendies et de la sécurité civile, adopte le rapport annuel d'activités en matière de
sécurité incendie 2019 - An 2 du schéma de couverture de risques;

Transmettre à la ministre de la Sécurité publique, via la MRC des Collines de
!'Outaouais, un exemplaire du rapport annuel d'activités en matière de sécurité
incendie 2019 - An 2 du schéma de couverture de risques.

Adoptée à l'unanimité 

TRAVAUX PUBLICS 

Appel d'offres - 2017-SOU-320-002 renouvellement contrat de travaux de 
fauchage et de débroussaillage 

Considérant que le contrat de travaux de fauchage et de débroussaillage a pris fin 
en 2019; 

Considérant que le contrat octroyé à la compagnie Pro 4 saisons, 
9219 - 3879 Québec inc. pour les saisons estivales 2017-2018 et 2019, permet un 
prolongement de deux (2) ans; 

Considérant que l'entrepreneur est prêt à renouveler son contrat au même montant 
et aux mêmes conditions pour l'année 2020; 

Considérant que la direction du service des travaux publics recommande de 
renouveler ledit contrat pour une (1) année, selon les modalités du cahier de 
charges 2017-SOU-320-002; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 
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20-97
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ET résolu que ce conseil municipal renouvelle le contrat pour les travaux de 
fauchage et de débroussaillage à la compagnie 9219-3879 Québec Inc. au montant 
de 1 O 500,00 $ plus taxes, pour Ùne période d'une (1) année, soit 2020 et ce, tel 
que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2017-SOU-320-002; 

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 02-320-00-516, Location 
machinerie, outillage et équipements. 

Adoptée à l'unanimité 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

Période de questions 
Pierre Lebel : Sécurité routière 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

Nombre de bâtiments secondaires et superficie totale - zone Ra-201 

1 Considérant ·qu'une incohérence a été constatée dans le règlement de zonage
03-429, plus précisément dans le tableau 25.1 de la zone Ra-201, notamment en 
ce qui concerne le nombre de bâtiments secondaires autorisés et la superficie 
maximale totale autorisée; 

Considérant que toutes les zones contiguës à la zone Ra-201 (incluant les zones 
riveraines) soient les zones Rv-202, Rv-203, Rr-203 et CSL-204 autorisent la 
construction d'un nombre total de 3 bâtiments secondaires pour une superficie 
maximale totale de 150 mètres carrés alors que la zone Ra-201 ne permet que 
2 bâtiments secondaires et une superficie totale de 100 mètres carrés; 

Considérant qu'après analyse, le comité consultatif d'urbanisme considère que ceci 
est fort probablement une simple erreur qui s'est glissée lors de l'élaboration du 
règlement, en 2003, et qu'il y aurait lieu d'apporter certaines modifications; 

Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
25 février 2020, a recommandé de modifier le tableau 25.1 de la zone Ra-201 afin 
de corriger le nombre de bâtiments secondaires autorisés à 3 bâtiments 
secondaires et une superficie totale maximale de 150 mètres carrés comme toutes 
les zones contiguës afin d'assurer une certaine cohérence dans le secteur; 

I 
IL EST f:>ROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYE DE Richard Gervais 

1 

ET résolu que ce conseil municipal autorise et mandate le Service de l'urbanisme 
et de l'environnement à préparer un projet de règlement ayant pour but de modifier 
le tableau 25.1 de la zone Ra-201 afin de corriger le nombre de bâtiments 
secondaires autorisés à 3 pour une superficie maximale de 150 mètres carrés 
comme toutes les zones contiguës. 

Adoptée à l'unanimité 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Maison de la famille L'Etincelle - Popote roulante bonifiée 

Considérant que la Maison de la famille !'Étincelle (MDFÉ) a fait une demande de 
soutien financier pour desservir un plus grand nombre de clients par l'entremise de 
leur service de livraison de repas « Popote roulante » offert sur le territoire de la 
MRC, pendant une période de huit semaines, afin de faire face à la demande accrue 
engendrée par la situation exceptionnelle liée à la COVID-19; 

Considérant que le service de popote roulante permet aux aînées de 55 ans et plus 
vivant avec une problématique de santé physique ou mentale d'obtenir des repas à 
faible coût; 

Considérant que le service actuel permet de produire 60 repas par semaine 
(3000 par année et de desservir 24 personnes vulnérables, dont 15 soit 62% 
proviennent de la municipalité de La Pêche; 

Considérant que depuis le début de la pandémie COVID-19, la Maison de la famille 
!'Étincelle a enregistré une hausse importante des demandes provenant d'aînés de 
la MRC des Collines; 

Considérant que la capacité de la MDFÉ est limitée à 24 personnes, que les 
personnes supplémentaires, habituellement mises sur une liste d'attente et aidées 
par leurs proches ou le CLSC, se retrouvent sans aide en raison des mesures de 
distanciation sociale et de confinement; 

Considérant que cette clientèle est distincte des clientèles desservies par les autres 
services d'aide alimentaire de la région; 

Considérant que les ressources financières supplémentaires permettraient 
d'augmenter la production à 90 repas par semaine et de desservir 10 personnes 
vulnérables supplémentaires (à 60% de La Pêche) pour une période de 8 semaines; 

Considérant que la MFLÉ a fait des demandes auprès d'autres bailleurs de fonds 
incluant le fonds d'urgence et est en attente de réponse; 

Considérant que le service dispose d'une marge de manœuvre financière à 
l'intérieur de son budget régulier pour financer cette demande; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière exceptionnelle de 1 500 $ à la Maison de la Famille !'Étincelle pour lui 
permettre de desservir un plus grand nombre de clients pendant une période de 
8 semaines; 

1 

Autorise que cette contribution financière soit versée immédiatement et en un seul 
versement ; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-970, contributions au 
financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Adoption de la politique sur l'enregistrement et la diffusion des séances du 
conseil municipal 

Considérant l'objectif identifié dans le plan stratégique 2019-2023 visant la 
sensibilisation à la vie municipale des citoyens dans le but de les informer du 
fonctionnement de l'appareil municipal, des infrastructures et services municipaux 
ainsi que des projets spéciaux ayant un impact sur leur vie; 

Considérant le désir des élus municipaux de poursuivre leurs efforts dans la 
vulgarisation et la diffusion des décisions prises lors des séances du conseil 
municipal; 

Considérant le caractère public des séances du conseil municipal; 

Considérant le projet de Loi 495 du gouvernement du Québec visant à autoriser la 
captation de sons et d'images lors des séances publiques d'un conseil municipal ou 
d'un conseil d'une communauté métropolitaine; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Et résolu que ce conseil municipal adopte la politique sur l'enregistrement et la 
diffusion des séances du conseil municipal; 

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 

Adoption de la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses 
d'immobilisations 

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'objectif stratégique # 3 de ce plan à savoir: «se doter d'un plan de 
gestion des actifs immobiliers municipaux » 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte la politique de capitalisation et 
d'amortissement des dépenses d'immobilisations de la Municipalité de La Pêche 
soit adoptée telle que déposée; 

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 
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Modification de la résolution 20-75 création poste « Agent de développement 
des communautés » Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

Considérant que le conseil municipal a adopté le 2 mars dernier la résolution 20-75 
création poste « Agent de développement des communautés » Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire ; 

Considérant que l'avant-dernier paragraphe de la résolution se lit comme suit 
Que ce poste soit établi comme salarié régulier temps complet 
(35 h/sem.) conformément à la convention en vigueur ; 

Considérant une erreur concernant le nombre d'heures de travail par semaine aurait 
dû être de 33.5 h/sem. conformément à la convention en vigueur et par conséquent, 

I
l il est nécessaire d'y apporter une modification;

li IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal modifie l'avant dernier paragraphe de la 
résolution 20-75 création poste « Agent de développement des communautés »

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour se lire comme 
suit: 

Que ce poste soit établi comme salarié régulier temps complet 
(33.5 h/sem.) conformément à la convention en vigueur ; 

Adoptée à l'unanimité 

- il Appel d'offres - 2020-PON-702-002 Services professionnels d'experts
conseils Plan directeur des parcs et espaces verts 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en février 2020, pour des services professionnels d'experts
conseils pour la conception et la production d'un plan directeur des parcs et espaces 
verts; 

Considérant que la Municipalité a reçu la soumission suivante 
• Planée Conseils Inc. ;

Considérant qu'une analyse des soumissions a été effectuée par le comité de 
sélection, selon les critères d'évaluation et de pondération pour les services 
professionnels; 

Considérant que le soumissionnaire a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70, 
et qu'en conséquence, l'enveloppe contenant l'offre de prix a été ouverte ; 

Considérant que le prix total reçu et le pointage donné est le suivant, selon la 
formule préétablie au Code municipal du Québec, c. 27.1, a. 936.0.1.1. 

Planéo Conseil Inc. 62 860 $ plus taxes 
Considérant que la soumission est conforme 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

Pointage 
84.41 

ET résolu que ce conseil municipal octroie un contrat de services professionnels 
d'experts-conseils pour la conception et la préparation d'un plan directeur des parcs 
et espaces verts, à la compagnie Planéo Conseils Inc., pour une somme de 
62 860 $, plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2020-PON-
702-0Qb___
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Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 20-807, pour une somme 
de 40 000 $, plus taxes, conditionnellement à l'approbation du ministère des 
Affaires municipales etde !'Habitation; 

Que les fonds seront pris également au poste budgétaire 02-701-20-447, services 
techniques - loisirs et culture, pour une somme de 13 050 $ plus taxes, ainsi qu'une 
somme de 9 810 $, plus taxes, de la subvention prévue par la Fédération 
canadienne des municipalités; 

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 
- - - - --- -

Mise à jour, contrat 2019-SOU-320-004, Entretien des terrains municipaux, des 
terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements paysagers, pour 
une période de trois (3) ans, de l'année 2019 à 2021 

Considérant que la résolution 19-148, adoptée le 6 mai 2019, octroyait le contrat de 
service à la compagnie Les services D.R. Enr., pour l'entretien des terrains 
municipaux, des terrains des écoles, des plates-bandes et des aménagements 
paysagers pour une période de trois (3) ans, de l'année 2019 à 2021, appel d'offres 
no 2019-SOU-320-004 

Considérant qu'en mars 2020, la compagnie Les services D.R. Enr. a changé sa 
forme juridique vers la compagnie Services D. Ricard & Fils inc., numéro 
d'entreprise du Québec 1174561861; 

Considérant que, nonobstant le changement de constitution, le contrat demeure 
inchangé et que les vérifications ont été faites; 

Considérant que le nom du fournisseur doit être modifié sans aucune autre 
modification au contrat ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal autorise la mise à jour du nom du fournisseur 
du contrat numéro 2019-SOU-320-004, en modifiant le nom de la compagnie Les 
services D. R. Enr. Pour la compagnie Services D. Ricard & Fils inc., numéro 
d'entreprise du Québec 117 4561861; 

Que la présente modification prenne effet en date d'avril 2020. 
Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres 2020-SOU-320-006 - location de machinerie lourde : deux (2) 
chargeuses-pelleteuses 

1 
Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en mars 2020 pour la location de machinerie lourde : deux (2) 
chargeuses-pelleteuses, appel d'offres 2020-SOU-320-006 ; 

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

• J.R. Brisson Equipement Ltée

015 

124 200 $ plus taxes 
64 800 $ plus taxes 
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• Toromont Cat Québec, division d'industries Toromont Ltée Non conforme 

• Équipement St-Germain Inc

129 600 $ plus taxes 
64 800 $ plus taxes 

172 800 $ plus taxes 
172 800 $ plus taxes 

1 Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie J.R. Brisson Equipement Ltée pour une 
somme 124 200 $ plus taxes pour le bordereau 1 et de 64 800 $ plus taxes pour le 
bordereau 2; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour la location de machinerie 
lourde: deux (2) chargeuses-pelleteuses, à la compagnie J.R. Brisson Equipement 
Ltée pour somme 124 200 $ plus taxes pour le bordereau 1 et de 64 800 $ plus 
taxes pour le bordereau 2, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2020-SOU-320-006 ; 

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
1 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 02-320-00-516, location -
machinerie, outillage et équipements. 

Adoptée à l'unanimité 

- -1 Appui à Bell - Appel deprojets auFonds pour la large bande du CRTC -

20-105
1 Considérant qu'un appel de projets au Fonds pour la large bande du CRTC a 

récemment été lancé; 

Considérant que Bell soumettra un projet au Fonds pour la large bande du CRTC 
Il pour certains secteurs éligibles sur le territoire de la municipalité de La Pêche;

Considérant que le projet de Bell aura des retombées économiques importantes 
pour nos commerces, 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 Bell favorisera le télétravail, ce qui a 
un impact considérable sur l'environnement et la qualité de vie de nos citoyens; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

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

S'engage à faciliter les opérations de Bell lors de l'implantation de son réseau sur 
le territoire; 

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

Adoptée à l'unanimité 
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20-106
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Demande de révision des mesures de sécurité routière et du contrôle de la 
vitesse sur la route 366 dans le secteur de Ste-Cécile-de-Masham 

Considérant que le MTQ s'apprête à faire des travaux de réfection importants sur la 
route 366, dans le village de Ste-Cécile-de-Masham et jusqu'à l'autoroute 5; 

Considérant que ce le village de Sté-Cécile de Masham connait une croissance 
démographique soutenue depuis plusieurs années ce qui a pour effet d'augmenter 
la circulation routière sur cette partie de la route 366; 

Considérant qu'il n'existe aucune piétonnière permettant de traverser 
sécuritairement la route 366 dans le périmètre urbain de Ste-Cécile-de-Masham; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche planifie actuellement la prolongation 
des trottoirs sur la route 366 jusqu'au chemin Kennedy, soit dans le secteur est du 
périmètre urbain de Ste-Cécile-de-Masham; 

Considérant que la Municipalité de La Pêche planifie la relocalisation de son Hôtel 
de Ville au coin du chemin Beurrerie et de la route 366, aussi situé dans le secteur 
est du périmètre urbain de Ste-Cécile-de-Masham; 

Considérant que l'accès au parc de la Gatineau par le chemin du lac Philippe se 
situe à proximité du chemin de la Beurrerie, aussi situé dans le secteur est du 
périmètre urbain de Sté-Cécile de Masham, et que cette jonction est très 
achalandée ce qui génère régulièrement des quasis-accidents; 

Considérant que le chemin de la Beurrerie est aussi utilisé par un grand nombre de 
camions lourds pour rejoindre la route 366; 

Considérant que tous ces facteurs combinés justifient la révision complète des 
mesures de sécurité routière et de contrôle de la vitesse dans le périmètre de Ste
Cécile-de-Masham et sur la route 366 jusqu'à l'autoroute 5; 

, 

Considérant que la réduction de vitesse et l'augmentation des mesures de sécurité 
routière ont fait l'objet de nombreuses représentations citoyennes depuis plusieurs 
années; 

Considérant que de telles mesures favorisent le transport actif, les saines habitudes 
de vie et augmentent la sécurité et le sentiment de sécurité des usagers; 

Considérant que les professionnels des services des travaux publics, de 
l'urbanisme et des loisirs, culture et vie communautaire de la Municipalité de La 
Pêche reconnaissent tous l'importance de procéder à la révision des mesures de 
sécurité routière et de contrôle de la vitesse sur ce segment de la route 366; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
1 APPUYÉ unanimement 

ET résolu que ce conseil municipal demande au MTQ de procéder à la révision des 
mesures de sécurité routière et du contrôle de la vitesse sur la route 366 dans le 
secteur de Sté-Cécile-de-Masham; 

1 Transmets une copie de cette résolution au député, M. Robert Bussière. 
, Adoptée à l'unanimité 
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20-108

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

-

Appui à la Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) 
Transcolli nes 

1 Considérant que le ministère des Transports du Québec (MTQ) soutient I a Régie 
intermunicipale de transport des Collines (RITC) Transcollines via les différents 
programmes d'aide financière, tels que le programme de subvention au transport 

1 
adapté, le programme d'aide au développement du transport collectif, programme 

li 
d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 

· Considérant qu'en date du 27 mars 2020, Transcollines dispose de moins d'un mois
de liquidité pour assurer les opérations courantes des services de transports;

Considérant que Transcollines estime les sommes dues de la part du MTQ à plus
de 500 000 $ pour l'année 2019;

1 

Considérant que Transcollines n'a reçu aucun déboursement de la part du MTQ
1 pour l'ensemble des services pour 2020, même si les services ont été opérés pour

un quart de l'année;

Considérant que les sommes de fonctionnement à recevoir pour l'ensemble des
services de transport de la part du MTQ sont estimées à plus de 1 700 000 $;

Considérant la définition du gouvernement du Québec sur les services essentiels
dans le cadre du confinement en lien avec la Covid-19 et le maintien des services
de transport administrés par Transcollines;

Considérant que Transcollines lors de leur séance extraordinaire de leur conseil
d'administration tenue le 27 mars dernier a informé les instances provinciales
concernées de la précarité et de la fragilisation des services essentiels que cause
le non-versement des contributions financières du PSTA, du PADTC et du PAGTCP
du MTQ, nécessaires au fonctionnement des services de transport administrés par
Transcollines;

Considérant que Transcollines a informé les instances provinciales concernées sur
l'urgence d'agir pour le maintien des services essentiels durant le confinement en
regard de la Covid-19;

Considérant que la municipalité de La Pêche considère que le transport de
personnes constitue une priorité;

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Pamela Ross

ET résolu que la séance de ce conseil municipal appui Transcollines dans leurs
démarches auprès du Ministère des Transports du Québec;

Insiste sur l'urgence d'agir pour le maintien des services essentiels durant le cette
période de confinement et demande au MTQ d'agir incessamment et de verser les
sommes dues à Transcollines (Régie intermunicipale de transport des Collines
RITC) dans les plus brefs délais.

Adoptée à l'unanimité 

Remplacement et nomination d'un membre du conseil municipal pour siéger 
au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2020 

Considérant qu'en vertu de l'article 1.4 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); 
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20-109

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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

Considérant que le Conseil, par sa résolution 19-392 adoptée le 16 décembre 2019, 
nommait Madame Pamela Ross et Messieurs Claude Giroux et Réjean Desjardins, 
pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme à titre de membres représentants du 
Conseil municipal pour l'année 2020; 

Considérant que Réjean Desjardins désire se soustraire de ce comité et qu'en 
conséquence, pour le remplacer, un nouveau membre du Conseil doit être nommé 
aux fins du règlement 09-543; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Richard Gervais à titre de 
membre du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
pour l'année 2020. Cette nomination est effective à compter de l'adoption de la 
présente résolution. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 34. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur oénél-al et secrétaire-trésorier 
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