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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 mai 2020 à 19 h 30 par 
vidéoconférence, Arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on May 4th, 2020 at 7:30 p.m. by 
videoconference. Ministerial order 2020-029, April 26, 2020. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Aucune consultation publique 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Report des intérêts applicables au versement de taxe 2020 et autres échéances dues/report of 
interest of 2020 taxes payment 

4c) Fermeture centre communautaire de Duclos/closing of the Duclos community centre 

4d) Protocole d’entente programme de supplément au loyer dans le cadre du programme 
Accèslogis/agreement Acceslogis program 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) aucun sujet 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Abat poussière liquide 2020-AP-2020 UMQ/liquid calcium UMQ 

6b) Mandat à l'union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées 
(chlorure de sodium)/mandate to the UMQ for purchase of de-icing salt  

6c) Déneigement et déglaçage des chemins municipaux/snowplowing of municipal road 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) aucun sujet  

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Vente de débarras – Projet pilote – Report/Garage sale projet reported 

8b) Grenier des Collines – demande d’aide alimentaire d’urgence/Grenier des collines -emergency 
food help request  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Appel d’offres 2020-SOU-320-009 Services professionnels d’ingénierie, Étude géotechnique et 
préparation de plans et devis pour divers chemins/call for tenders engineering professional 
services 

9b) Appel d’offres 2020-SOU-320-015 - Achat de ponceaux pour l’année 2020/call for tenders 
purchase of culverts for year 2020 

9c) Désignation du règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429 comme 
prioritaire/designation of by-law 20-810 modifying by-law 03-429 as priority  
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9d) Avis de motion - Règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429 Projet intégré 
résidentiel dans la zone Rb-604/notice of motion – by-law 20-810 modifying by-law 03-429 

9e) Adoption du premier projet de règlement 20-810, modifiant le règlement de zonage 03-429 Projet 
résidentiel intégré dans la zone Rb-604/adoption by-law 20-810 modifying zoning 03-429  

9f) Nomination des membres pour siéger à commission agricole/nomination member to sit at the 
agricultural commission  

9g) Avis de motion - Règlement 20-811, concernant la mise sur pied d’un projet-pilote pour permettre 
la garde de poules pondeuses/Notice of motion 20-811 to put in place a project to allow chickens 

9h) Annulation de l'achat et l’entretien des paniers de fleurs/cancellation of the purchase and 
maintenance of the flower baskets 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 




