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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 1er juin 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence. Arrêté 2020-029 du

26 avril 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. Richard Gervais, maire suppléant
M. Claude Giroux, conseiller

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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 : la rencontre est tenue par vidéoconférence, il y a environ 27personnes 
qui ont assisté. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 32. 

4. FINANCES/FINANCES

4a) Liste de factures à payerl/nvoices to be paid

4b) Annulation de chèques/Cance//ation 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 

1 
4e) Office d'habitation de !'Outaouais - prévisions budgétaires 2020/OMH 2020 budget forecast

l s.
SÉCURITÉ 1NcENDIEIFIRE sAFETv

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS

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

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Second question period 

--------i j _ - - -
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

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, CUL TURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION

Ba) Soutien financier - Sentiers Wakefield pour les sentiers pédestres/Financia/ support -
Wakefield trails for hiking traits 

8b) Coordonnatrice bénévole- Bibliothèque du Lac-des-Loups/Vo/unteer Coordinator - Ubrary 
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/Ca// for tenders, Purchase of one (1) articu/ated 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/Ca// for tenders Professional engineering seNices 
Hydraulic and hydro/ogical 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/Ca// for tender -purchase of one (1) used compactor roller for grave/ 

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 deve/opment and environmental protection, Cali 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/Parlnership with the CSPO conceming 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 seNices 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 

91) Promesse bilatérale de vente et d'achat de terrain/Bi/atera/ promise to sel/ and buy land

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 Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté la 
résolution 9m) congédiement salarié 314. 

Adoptée à l'unanimité 
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20-143

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2020 

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020 et du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 mai 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 Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 4 mai 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 19 mai 2020. 

- - -

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• Rapport budgétaire au 30 avril 2020
• Budget Office municipal d'habitation
• Rapport financier annuel RITC 2019

Adoptée à l'unanimité 

• 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
• Procès-verbal d'avril 2020 de la MRC des Collines,
• Rapport de la Vice-présidence à la vérification - Gestion des permis et des

certificats, Commission municipale du Québec.

FINANCES 

____ ,__ _ ______________________ __________ 

20-144

Liste des factures à payer 

Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le 
25 mai 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-05 pour le mois de mai 
2020, d'une somme de 918 381, 12 $ et déclarent être 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 Pamela Ross 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-05 
d'une somme de 918 381,12 $ 

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 

042 



} 
:& 
� 
1! l!. :ii 
C 

:, 

1! 

No de ré\olutlon 
ou annotation 

20-145

20-146

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Annulation de chèques 

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

• 027053-19512 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

462,52 $

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

Adoptée à l'unanimité 

Achat de véhicules hybrides et électriques 

Considérant que le Centre de service partagé du Québec (CSPQ) a demandé des 
soumissions en 2019 à l'échelle de la province pour l'achat de véhicules légers 2020 
(début année modèle 2021 ); 

Considérant que lors de la préparation du budget 2020, le service des travaux 
publics a exprimé le besoin pour un véhicule utilitaire sport (VUS) hybride AWD ainsi 
que le service d'urbanisme pour un véhicule entièrement électrique; 

Considérant l'appel d'offres du CSPQ auquel la municipalité a adhéré en avril 2020 
et qui permet de bénéficier des prix négociés par le CSPQ moyennant des frais 
administratifs de 350 $ par véhicules; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'achat pour le service des travaux 
publics d'un véhicule neuf, utilitaire sport (VUS) hybride AWD à savoir : Mitsubishi 
Outlander PHEV SE, S-AWC incluant les gardes de boues au coût de 38 917 $ plus 
taxes; 

Autorise l'achat pour le service de l'urbanisme d'un véhicule neuf à savoir : Kia Soul 
EV Premium au coût de 41 239 $ plus taxes; 

Autorise que ces achats soient réalisés via le CSPQ et autorise le paiement des 
frais de 350 $ par véhicules au CSPQ; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements à même le règlement 
d'emprunt 20-805, remboursable sur une période de 1 O ans, pour une somme de 
80 156 $ plus taxes et de déduire de ce montant toute subvention qui pourrait être 
reçue pour l'achat des véhicules dont notamment une subvention au montant de 
40 000 $ provenant du CREDDO; 

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 

Programme de la taxe d'accise pour les années 2019 à 2023 

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
20-147 1 de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de

--

la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

[ Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de !'Habitation; 

I 
IL EST �ROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYE DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 

S'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le gouvernement du 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
man"dataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

Approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation de la programmation de travaux no. 1 ci-jointe et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dan'S une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de !'Habitation; 

S'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 
l'ensemble des cinq années du programme; 

S'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Office d'habitation de !'Outaouais - prévisions budgétaires 2020 

Considérant que l'Office d'habitation (OH) de !'Outaouais a soumis ses prévisions 
budgétaires pour l'année 2020 ; 

Considérant que 10% du déficit est assumé par la municipalité ce qui équivaut à

4 535 $, 

Considérant que le budget soumis à la Société d'habitation du Québec représente 
un déficit de 45 348 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière d'un montant de 4 535 $, 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, contribution 
au financement de l'OH. 

Ado2_tée à l'unanimité 

_ _, [
INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

Aucun sujet 
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20-149

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

TRAVAUX PUBLICS 

Appel d'offres 2020-SOU-320-023, achat d'une (1) pompe à boue 

Considérant que le Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur 
invitation en février 2020 pour l'achat d'une pompe à boue neuve, appel d'offres 
2020-SOU-320-023 
Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

• 

• 

• 

Battlefield 
Yvon Robert et fils 
Location Bouladier 

3 249,08 $ plus taxes 
3 132,90 $ plus taxes 
2 707,50 $ plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie Location Bouladier pour une somme 
de 2 707,50 $ plus taxes; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

1; ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l'achat d'une (1) pompe 
à boue neuve, à la compagnie Location Bouladier pour une somme de 2 707,50 $ 
plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2020-SOU-320-023 ; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission pour l'achat d'une (1) pompe à boue neuve, à même le 
règlement d'emprunt 20-805, 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 
pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
-

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 19 h 41 et se termine à 19 h 44. 
Jill Watkins : demande de clarification sur la résolution 9m 
Thierry Bover : transparence de l'information par rapport à la MRC est apR_récié 

li COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service de l'urbanisme et 
de l'environnement 

20-150 Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 

! 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné 
à cette fin ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Roch Proulx « officier 
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à 
l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant 
l'émission des permis et certificats, ainsi que dè toute autre réglementation 
municipale en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Adoptée à l'unanimité 
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20-152

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Soutien financier - Sentiers Wakefield pour les sentiers pédestres 

Considérant que Sentiers Wakefield a soumis une demande d'aide financière en 
octobre 2019 pour l'année 2020 pour entretenir les sentiers pédestres existants sur 
des propriétés publiques (appartenant à la Municipalité et à la CCN) et pour 
aménager de nouveaux sentiers pédestres sur des propriétés privées; 

Considérant qu'un montant de 12 000 $ a été prévu au budget 2020 soit 2 000 $ 
pour la coupe d'arbre et 10 000 $ pour l'entretien et l'aménagement de sentiers 
pédestres dans le secteur de Wakefield; 

Considérant qu'à compter du 20 mai, les Québécois pourront reprendre 
graduellement la pratique récréative de certaines activités sportives qui se déroulent 

1 à l'extérieur, dont la randonnée pédestre, sous réserve de l'application des principes 
de distanciation sociale et de l'ensemble des recommandations de la Santé 
publique; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement du soutien financier de 
12 000 $ à Sentiers Wakefield pour la coupe d'arbre et l'entretien et l'aménagement 
de sentiers pédestres 

[ 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; 

Octroi le droit de passage à Sentiers. Wakefield ou ses mandataires pour 
l'aménagement des sentiers appartenant à la municipalité dans le secteur 
Wakefield; 

Demande à Sentiers Wakefield de fournir une copie des ententes signées à la 
Municipalité ainsi que les documents annexes remis aux propriétaires s'il a lieu; 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-971, contributions au 
financement d'organismes. 

Adoptée à l'unanimité 
- -

Coordonnatrice bénévole- Bibliothèque du Lac-des-Loups -

Considérant que par sa résolution 17-420, adoptée le 31 juillet 2017, le conseil 
municipal a attribué une affectation bénévole à Madame Cindy Pearce dans le rôle 
de coordonnatrice pour la bibliothèque du Lac-des-Loups; 

Considérant que Madame Pearce a remis sa démission au début du mois de mai 
2020; 

Considérant que Madame Pearce et son équipe de bénévoles ont recommandé que 
le rôle de responsable soit attribué à Madame Carole Renaud, qui fait partie de 
l'équipe depuis 2017; 

Considérant que Madame Renaud a signalé son intérêt à combler le rôle de 
coordonnatrice bénévole de la bibliothèque du Lac-des-Loups; 
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20-154

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'affectation bénévole à Madame Carole 
Renaud dans le rôle de coordonnatrice de la bibliothèque du Lac-des-Loups dont 
l'entrée en fonction aura lieu après qu'elle aura reçu une formation de Réseau 
BIBLIO et que les directives du ministère de la Santé publique et de la Municipalité 
le permettent. 

Adoptée à l'unanimité 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Appel d'offres 2020-SOU-320-005, Achat d'un (1} tracteur articulé sur roues, 
neuf de l'année 2020 ou plus récent 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en avril 2020 pour l'achat d'un (1) tracteur sur roues, neuf de 
l'année 2020 ou plus récent, appel d'offres 2020-SOU-320-005 

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

• FST CANADA INC.O/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON 142 382 $ plus taxes

Considérant qu'à la suite de l'analyse, le soumissionnaire FST CANADA INC.O/S 
ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON est conforme; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l'achat d'un (1) tracteur 
sur roues, neuf de l'année 2020 ou plus récent, à la compagnie FST CANADA 
INC.O/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON pour une somme de 142 382 $ plus taxes, 
tel que stipulé dans l'appel d'offres 2020-SOU-320-005; 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission pour l'achat d'un (1) tracteur sur roues, neuf de l'année 
2020 ou plus récent, à même le règlement d'emprunt 20-805, 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 

\ 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 

Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le Service Électronique d'Appel 
d'Offres (SEAO) en avril 2020, pour des services professionnels d'ingénierie pour 
la réalisation de trois (3) études hydrauliques et hydrologiques pour les chemins 

1 Burnside, Kennedy et Sincennes et la préparation de plans et devis, incluant le 
projet Gauvreau-Labelle; 

Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes: 
• Consortium ad hoc formé d'Aquasphera conseil inc. et de Consultants FPL inc.

1 • Les Services EXP inc.
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• Stantec Experts-conseils ltée
• Équipe Laurence inc.
• Bureau CDGU, ingénierie urbaine
• SNC-Lavalin GEM Québec Inc.

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

professionnels 

Considérant que les soumissionnaires Bureau CDGU, ingénierie urbaine et SNC
Lavalin GEM Québec Inc. n'ont pas obtenus le pointage intérimaire minimum de 70 
points (respectivement 61 et 65), les enveloppes de prix n'ont pas été ouvertes; 

Considérant que les soumissionnaires Consortium ad hoc formé d'Aquasphera 
conseil inc. et de Consultants FPL inc., Les Services EXP inc., Stantec Experts
conseils ltée et Équipe Laurence inc. ont obtenu un pointage intérimaire d'au moins 
70, et qu'en conséquence, les enveloppes contenant les offres de prix ont été 
ouvertes; 

Considérant que les prix soumis et les pointages finaux sont les suivants, selon la 
formule préétablie au Code municipal du Québec, c. 27.1, a. 936.0.1.1. 

Nom 1 Prix J 
Pointage

final 
Consortium ad hoc formé d'Aquasphera 1 1 
conseil inc. et de Consultants FPL inc. 45 800 $ plus taxes 26.39 

Équipe Laurence inc. 53 000 $ plus taxes 1 20.51 

Les Services EXP inc. 135 500 $ plus taxes 1 8.10 
Stantec Experts-conseils ltée 193 820 $ plus taxes 1 5.38 

Considérant que la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage final est 
la firme Consortium ad hoc formé d'Aquasphera conseil inc. et de Consultants FPL 
inc.; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat de services professionnels 
1 d'ingénierie pour la réalisation de trois (3) études hydrauliques et hydrologiques 
pour les chemins Burnside, Kennedy et Sincennes et la préparation de plans et 

I devis, incluant le projet Gauvreau-:Labelle, à la firme Consortium ad hoc formé 
d'Aquasphera conseil inc. et de Consultants FPL inc., pour une somme de 45 800 $ 
plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2020-SOU-320-010 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission pour les chemins Burnside, Kennedy, Sincennes ainsi que 
le projet Gauvreau-Labelle, à même le règlement d'emprunt 20-804, 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 
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!'Appel d'offres p� invitatio_n, 2020-SOU-320-013 Achatd'un- (1) rouleau
compacteur usage pour gravier 

Considérant qu'un appel d'offres par invitation a été publié sur le Service 
Électronique d'Appel d'Offres (SEAO) en avril 2020 pour l'achat d'un (1) rouleau 
compacteur usagé pour gravier, appel d'offres 2020-SOU-320-013 ; 

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

• A. Location Lou Pro Inc.
• 9018-7980 Québec Inc. (lnsta-Mix)

92 998 $ plus taxes 
87 000 $ plus taxes 

Considérant qu'à la suite de l'analyse des soumIssIons reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est la compagnie 9018-7980 Québec Inc. (lnsta-Mix) 
pour une somme de 87 000 $ plus taxes 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l'achat d'un (1) rouleau 
compacteur usagé pour gravier, à la compagnie 9018-7980 Québec Inc. (lnsta-Mix) 
pour une somme de 87 000 $ plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres 2020-
SOU-320-013 

Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission pour l'achat d'un (1) rouleau compacteur usagé pour 
gravier, à même le règlement d'emprunt 20-805 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 

Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de 
l'environnement. Appel à projets 2020 - soutien financier aux projets retenus 

Considérant que le conseil municipal a adopté le 7 janvier 2019 le règlement 19-781 
concernant la constitution d'un fonds local vert réservé au développement durable 
et à la protection de l'environnement; 

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté le 7 octobre 2019, (résolution 
19-302) la Politique d'application du fonds local vert définissant le processus d'octroi
d'aide et les conditions nécessaires;

Considérant que plusieurs organismes admissibles de La Pêche ont fait parvenir 
1 une demande de soutien financier dans le cadre de l'appel de projets se terminant
li 

le 1er mars 2020 à l'attention du Fonds vert;

Considérant qu'en vertu de la Politique d'application en vigueur, les 18 demandes 
reçues ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques 
correspondant aux orientations municipales; 

Considérant les sommes non affectées en fin d'année financière 2019 qui sont 
disponibles dans le Fonds réservé vert, le comité d'analyse recommande que le 
soutien aux projets retenus pour le présent appel à projets totalise. 92 042 $; 
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Considérant le contexte actuel de la pandémie et la volonté du Conseil de permettre 
à ses citoyens et commerçants de passer plus facilement à travers cette période 
difficile; 

Considérant l'objectif 10 du Plan stratégique 2019-2023, soit de se doter d'une 
stratégie de développement économique durable qui mise sur nos attraits, notre 
dynamisme et notre économie locale; 

Considérant que le montant résiduel de la réserve de 2019 pourrait être affecté à 
de nouveaux projets qui favoriseront la relance économique locale. 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'octroi des contributions financières 
maximales telles qu'elles apparaissent au tableau suivant 

No. projet Demandeur Titre du projet Montant 

FV-M1 1 Municipalité de La Pêche Mise . en place - C?ll�cte des matières 
,_ ______________________________ 9.rgamgues sur le terntoIre ----- -- --·----

20 679 $ 

FV-M2 
Association pour la protection . . 
de l'environnement du lac Myriop�ylle en ép1: �omment vaincre la 1 023 $ 

-
Gauvreau mauvaise herbe envahissante 

--+1 � -- ----·------ ------- --------- - ---------
La Pêche Coalition for a La Pêche Coalition for a Green New Deal -FV-M3 

--

FV-M5 
--

FV-M6 
--

FV-M7 

__ Q_r_��!:l __ New Deal (LPCGND) Education series 
M G M rt' A Manual for Neighborhood Resilience in La · ary a in Pêche 

Clinique médicale des Ge�tion--d-e-s--m-atières résiduelle_s. et 
c Il' es I amenagement durable à la Clinique 

1 500 $ 

6 500 $* 

14 662 $ 0 in ne. médicale des Collines 
Effets des emb-a-rc_a_t-io_n _s_(_bateaux) sur lat- 2 656 $ Municipalité de La Pêche 

----- - ---- -------
pJolifération des e�èces envahissantes _ _J_

FV-M8 

FV-M11 
-----------

FV-M12 
--

FV-M14 

FV-M15 
-

FV-M18 

Centre intégré de santé et 
des services sociaux de 
!'Outaouais 
M. Ron Verbeek

Instauration de stations de recyclage dans 
les installations du CISSS de !'Outaouais sur 
le territoire 
Solar La Pêche 

Lac GauvrE�� -;�cours · Etude pour le rétablissement du Lac 

15 000 $ 

1 400 $ 

8 470 $ _____ Gauvreau ---------------+---·-- --- -- --
Roots and Shoots Farm Le Farmhop 
Les amis de la rivière

_ j Shoreline Protection Awareness Project Gatineau 
+-:::::---=:-:--:-----:-�;:;-:-:;::-::-:-;��::;-;::;::::::-; , __ · The EZHarvester & Carbon Neutral Honey Apiverte Inc. i Goal 

3652 $ 

6 500 $ 

10 000 $ 

* Conditions spécifiques reliées à l'obtention de financement de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM)

Autorise le versement des contributions, le tout conditionnellement à la réalisation 
du projet et à la réception des documents exigés en vertu de la politique de soutien 
financier; 

Autorise que le paiement de la contribution financière soit fait en deux versements 
égaux : un premier paiement immédiatement et le deuxième sur présentation du 
rapport financier final de l'activité (les reçus justificatifs doivent être disponibles sur 
demande uniquement) dans les 90 jours suivant la fin du projet, tel que soumis et 
prévu dans la section 14 Calendrier de réalisation du projet du formulaire déposé; 

Autorise que le résiduel du Fonds réservé vert 2019 soit affecté prochainement à

,. de nouveaux projets qui favoriseront la relance économique locale; 

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; 

Les fonds seront pris à même le Fonds vert réservé. 
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Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service des travaux publics

Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné
à cette fin; 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Philippe Beaudoin « officier
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à

l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant
l'émission des permis et certificats, ainsi que de toute autre réglementation
municipale du service des travaux publics. 

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

Nomination d'un « Officier municipal désigné » au service des travaux publics 

Considérant qu'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement désigné
à cette fin 

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Monsieur Benoit Doré « officier
municipal désigné » et de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à

l'administration et l'application des règlements municipaux, dont celui régissant
l'émission des permis et certificats, ainsi que de toute autre réglementation
municipale du service des travaux publics 

Adoptée à l'unanimité 
- -- -- -

Partenariat avec la CSPO concernant la construction d'une bibliothèque 
municipale 

Considérant que le 6 août 2018, le conseil municipal adoptait la résolution 18-375
ayant pour objet de réaffirmer son engagement à contribuer financièrement à

l'agrandissement du futur gymnase de l'école au Cœur-des-Collines, le faisant
passer d'un gymnase simple à un gymnase double; 

Considérant que le projet de modernisation et d'agrandissement de !'École au
Coeur-des-Collines (immeuble La Pêche) présenté par la Commission scolaire des
portages de !'Outaouais (CSPO) a été approuvé par le Ministère de !'Éducation et
de l'Enseignement supérieur (MEES) et que les travaux devraient débuter en 2021;

Considérant que ce projet inclut dorénavant un gymnase double et que la 
contribution financière de la municipalité pour le gymnase n'est plus nécessaire; 

Considérant la volonté de la municipalité de se doter d'une nouvelle bibliothèque
municipale, telle qu'exprimée dans l'objectif 1 de son plan stratégique 2019-2023 et
dans son plan triennal d'immobilisation 2020-2022; 

1 Considérant l'opportunité de réaliser un projet conjoint avec la CSPO au bénéfice à
la fois des élèves de l'école au Cœur-des-Collines et des résidents de La Pêche; 

Considérant les bénéfices réciproques autant financiers que logistiques d'un tel 
partenariat pour la construction d'une bibliothèque 

Considérant que la Municipalité de La Pêche a établi des principes importants à une 
telle collaboration à savoir : 
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• Que le terrain et le bâtiment à être érigés soient de propriété municipale;
• Que la clientèle externe et la clientèle scolaire disposent d'accès distincts

au bâtiment;
• Que les horaires de fonctionnement puissent permettre un usage

respectueux de chacune des clientèles;
• Qu'un protocole soit convenu entre les parties pour encadrer les

responsabilités respectives quant au financement du projet, à la gestion du
projet et au partage des frais associés à cette opération;

• Qu'un protocole d'entente soit convenu entre les parties pour encadrer à
long terme l'usage de la nouvelle bibliothèque, le partage de ses dépenses
de fonctionnement et d'entretien;

• Que toutes subventions en lien avec ce projet, actuelles et à venir qui sont
demandées tant par la CSPO que par la municipalité pour la construction
ou pour le fonctionnement soit versées à ce projet;

Considérant la volonté de la municipalité de financer et réaliser un projet de 
construction d'une nouvelle bibliothèque communautaire et que cette bibliothèque 
soit jumelée au projet d'agrandissement de ladite école 

1
1 

IL EST �ROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYE DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal établisse un partenariat avec la CSPO pour la 
construction d'une nouvelle bibliothèque communautaire et que cette bibliothèque 
soit jumelée au projet d'agrandissement de l'école au Cœur-des-Collines; 

Que cette nouvelle bibliothèque et le terrain sur lequel le bâtiment sera érigé soient 
de propriété municipale; 

Que ce projet soit réalisé en collaboration avec la CSPO; 

1 Que le directeur général soit mandaté à convenir d'un protocole d'entente sur la 
gestion et la répartition des coûts de construction et, un second protocole 
concernant le fonctionnement de la bibliothèque et des services offerts, protocoles 
qui devront être approuvés par le conseil. 

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 

Offre d'achat d'un terrain pour le futur hôtel de ville 

Considérant l'offre d'achat numéro 51563 soumise par le courtier immobilier Martin 
Blanchette de la firme Gauvin Immobilier, en date du 25 mai 2020 pour le terrain 
situé au 101, route Principale Est, laquelle est annexé à la présente résolution 

Considérant que les termes de cet achat ont été soumis au conseil pour étude et 
que les membres s'en sont déclarés pleinement satisfaits; 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal entérine la signature de la promesse d'achat 
numéro 51563; 

Mandate Me Marc Nadeau, notaire, pour réaliser la transaction; 
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Autorise le Service des finances à effectuer les paiements de cette transaction à 
même le règlement d'emprunt 19-786 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 munlclpallté de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote 
Sont pour : Guillaume Lamoureux, Claude Giroux, Réjean Desjardins, Francis 
Beausoleil, Pamela Ross, Richard Gervais, Carolane Larocque 
Sont contre : Michel Gervais 

_Adoptée à la majorité 
Octroi mandat services professionnels a Solinov 

Considérant l'objectif 7 du Plan stratégique 2019-2023 de la Municlpallté, solt 
d'atteindre les cibles ministérielles 2020 dans la gestion des matières résiduelles; 

Considérant le premier rapport intitulé : « Analyse comparative de deux approches 
de récupération des matières organiques appliquées à la Municipalité de La Pêche 
le compostage domestique et la collecte de porte en porte des matières organiques 
triées à la source (3e voie)» préparé par Mme Marie-Hélène Gravel, ing., M.lng., 
de la firme Solinov et déposé en août 2019; 

Considérant que c'est la firme Solinov qui a préparé la documentation du projet FMV 
16650 - Étude comparative sur la récupération des matières organiques lequel 
projet a été soumis pour approbation et subvention par la FCM; 
Considérant la réponse positive de la FCM pour le financement du projet « FMV 
16650 - Étude comparative sur la récupération des matières organiques » pour un 
montant de 39 500$; 

Considérant que ce projet a été soumis pour financement dans le cadre du 
programme du « Fonds vert municipal » pour une somme de 20 679 $; 

Considérant que ce projet est réalisé en collaboration avec la MRC Vallée de la 
Gatineau et que la firme Solinov a aussi été mandatée pour supporter cette MRC 
dans cette démarche d'implantation; 

Considérant que la firme Solinov estime à 57 320 $ les honoraires professionnels 
pour compléter la démarche d'implantation de la collecte de porte en porte des 
matières organiques triées à la source (3e voie) sur le territoire de la Municipalité; 

Considérant qu'en matière d'octroi de contrat de service professionnel le conseil 
1 doit procéder par résolution; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat de services professionnel à la 
firme Solinov pour réaliser le mandat de compléter la démarche d'implantation de 
la collecte de porte en porte des matières organiques triées à la source (3e voie); 

Que nonobstant la politique de financière de la Municipalité, il y a lieu ici d'octroyer 
ce mandat à la firme Solinov afin d'assurer la continuité de la démarche, favoriser 
la meilleure collaboration possible avec la MRC de la Vallée de la Gatineau 

c

rtenai:e principal de ce projet �t optimiser les coûts de réalisation du projet; 
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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. 

Adoptée à l'unanimité 

Avis de motion - règlement 20-808, modifiant le règlement de zonage 03-429 
Dispositions applicables aux érablières et aux cabanes à sucre 

Réjean Desjardins donne avis de motion de l'adoption, lors d'une prochaine séance 
de ce conseil, du règlement 20-808, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu'amendé, dans le but d'ajouter des dispositions générales et particulières 
applicables aux érablières et aux cabanes à sucre. 

Le projet de règlement 20-808 est déposé et présenté séance tenante. 

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 

Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement 
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 
19.1); 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le premier projet de règlement 20-808, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter des 
dispositions générales et particulières applicables aux érablières et aux cabanes à 
sucre; 

Que ledit projet fasse l'objet d'un appel de commentaires écrits par courriel ou par 
courrier au cours de la période allant 11 au 26 juin 2020, suite à la publication d'un 
avis public à cet effet. 

IPromesse-biÎatérale de vente et d'achat de terrain 

Considérant l'un des principes directeurs de la municipalité qu'est le Partenariat « 
afin que les actions en faveur des citoyens aient un impact positif et durable et soient 
les plus cohérentes possible »; 

1 Considérant la volonté municipale de collaborer pour le maintien, voire 
l'amélioration des services à la population de la municipalité; 

Considérant les nombreuses démarches réalisées par le Centre Intégré de santé et 
1 de services sociaux de !'Outaouais (CISSSO) pour trouver un site afin de relocaliser 

dans le secteur Ste-Cécile-de-Masham les activités du CLSC; 

Considérant les démarches réalisées par le CISSSO et par la Municipalité afin de 
trouver un terrain permettant de résoudre cet enjeu; 

Considérant la résolution CISSSO-384-2020 adoptée par le Conseil 
d'administration du CISSO en date du 21 mai 2020 autorisant une promesse 
bilatérale de vente et d'achat d'un terrain de propriété municipale dans le secteur 
ci-haut mentionné;

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil 
APPUYÉ DE Michel Gervais 
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ET résolu que ce conseil municipal signifie au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux et au CISSSO l'appui de la municipalité au projet de relocalisation dans le 
secteur Ste-Cécile-de-Masham des activités du CLSC; 

D'autoriser la signature de la promesse bilatérale de vente et d'achat d'un terrain 
de propriété municipale dans le secteur Ste-Cécile-de-Masham pour permettre cette 
relocalisation; 

1 1Autorise 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 

, 1 Congédiement du salarié, numéro 314 

Considérant la mesure administrative de suspension avec traitement à la suite des 
allégations selon lesquelles 

• L'employé aurait fait une fausse déclaration de diplomation lors de son
embauche et récemment à la Municipalité de La Pêche,

• l'employé se serait absenté sans autorisation et;
• qu'il aurait eu des propos menaçants et déplacés à l'égard du directeur

général et d'une conseillère en ressources humaines;

Considérant que ces faits sont en complète contravention avec l'obligation de 
loyauté qui doit exister entre la Municipalité et ses employés; 

Considérant l'application de l'article 10 de la convention collective applicable au 
personnel syndiqué; 

Considérant que de l'avis de notre procureur en matière de droit du. travail 
Me Marie-Claude Perreault, les faits et gestes reconnus par cet employé constituent 
des mensonges et de l'insubordination à une gravité telle que le lien de confiance 
est définitivement rompu et justifient l'employeur d'imposer un congédiement pour 
une cause juste et suffisante; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal de procéder au congédiement immédiat du 
salarié, numéro 314; 

D'autoriser le Directeur général à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution et autorise aussi toutes autres actions qui 
pourraient être requises découlant ou suite à ce congédiement. 

Le conseiller Michel Gervais demande un vote: 
Sont pour : Réjean Desjardins, Francis Beausoleil, Claude Giroux, Carolane 
Larocque, Richard Gervais, Pamela Ross 
Sont contre : Michel Gervais 

Adopté à la majorité 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais

APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 17. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et se 
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