
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 1er juin 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 June 1st, 2020 at 7:30 p.m. by 
videoconference, Ministerial order 2020-029, April 26, 2020. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 ET 19 MAI 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Rapport budgétaire municipal au 30 avril 2020  

• Budget Office municipal d’habitation  

• Rapport financier annuel RITC 2019 

• Accusé réception du MTQ pour la résolution 20-106 révision mesure sécurité routière et vitesse 
route 366 secteur Ste-Cécile de Masham 

• Approbation MAMH – règlement d’emprunt 20-805 décrétant des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 045 000 $ 

• Approbation MAMH – 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 

• CISSSO, résolution promesse bilatérale de vente et d’achat de terrain 

• Rapport de la Vice-présidence à la vérification - Gestion des permis et des certificats, 
Commission municipale du Québec. 

• Procès-verbal d’avril 2020 de la MRC des Collines 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4c) Achat de véhicules hybrides/Purchase of hybrid vehicles  

4d) Programme de la taxe d’accise pour les années 2019 à 2023/Excise tax program for the years 
2019 to 2023 

4e) Office d’habitation de l’Outaouais - prévisions budgétaires 2020/OMH 2020 budget forecast 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

 

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Appel d’offres 2020-SOU-320-023, achat d’une (1) pompe à boue/ Call for tenders 2020-SOU-
320-023, purchase of one (1) mud pump 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Nomination d’un « Officier municipal désigné » au service de l’urbanisme et de 
l’environnement/Appointment of a "Designated municipal officer" in the planning and 
environment department 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Soutien financier - Sentiers Wakefield pour les sentiers pédestres/Financial support - Wakefield 

trails for hiking trails 

8b) Coordonnatrice bénévole– Bibliothèque du Lac-des-Loups/Volunteer Coordinator - Library of 
Lac-des-Loups 



9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Appel d’offres 2020-SOU-320-005, Achat d’un (1) tracteur articulé sur roues, neuf de l’année 
2020 ou plus récent/Call for tenders, Purchase of one (1) articulated tractor on wheels, new in 
year 2020 or newer 

9b) Appel d’offres 2020-SOU-320-010 Services professionnels d’ingénierie Études hydrauliques et 
hydrologiques – chemin Burnside, Kennedy et Sincennes, préparation de plans et devis, incluant 
le projet Gauvreau-Labelle/Call for tenders Professional engineering services Hydraulic and 
hydrological studies - Burnside, Kennedy and Sincennes road, preparation of plans and 
specifications, including the Gauvreau-Labelle project 

9c) Appel d’offres par invitation, 2020-SOU-320-013 Achat d’un (1) rouleau compacteur usagé pour 
gravier/Call for tender -purchase of one (1) used compactor roller for gravel 

9d) Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement, Appel 
à projets 2020 - soutien financier aux projets retenus/Fonds local vert, reserved for sustainable 
development and environmental protection, Call for projects 2020 - financial support for selected 
projects 

9e) Nomination d’un « Officier municipal désigné » au service des travaux publics/Appointment of a 
"Designated Municipal Officer" in the public works department 

9f) Nomination d’un « Officier municipal désigné » au service des travaux publics/Appointment of a 
"Designated Municipal Officer" in the public works department 

9g) Partenariat avec la CSPO concernant la construction d’une bibliothèque municipale/Partnership 
with the CSPO concerning the construction of a municipal library 

9h) Offre d’achat d’un terrain pour le futur hôtel de ville/Offer to purchase land for the future town hall 

9i) Octroi mandat services professionnels a Solinov/Professional services mandate granted to 
Solinov 

9j) Avis de motion - règlement 20-808, modifiant le règlement de zonage 03-429 Dispositions 
applicables aux érablières et aux cabanes à sucre/Notice of motion - by-law 20-808, amending 
the zoning by-law 03-429 Provisions applicable to sugar bushes and sugar shacks 

9k Adoption du premier projet de règlement 20-808, modifiant le Règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé - dispositions applicables aux érablières et aux cabanes à sucre/Adoption of the first 
draft by-law 20-808, amending Zoning By-law 03-429 as amended - provisions applicable to 
sugar bushes and sugar shacks 

9l) Promesse bilatérale de vente et d’achat de terrain/Bilateral promise to sell and buy land 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


