
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 3 août 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 August 3rd, 2020 at 7:30 p.m. by 
videoconference, Ministerial order 2020-029, April 26, 2020. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 ET 13 JUILLET 2020  

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Ministère des Transports du Québec, Programme aide à la voirie locale, volet projet particulier 
d’amélioration 

Ministère de la Culture et des Communications, aide financière, développement des bibliothèques  

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation, Dotation spéciale de fonctionnement 

Ministère de la sécurité publique, communiqué, Inspection en sécurité incendie 2020-2021 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Paiement de facture Formarisk Formation simulateur d’embrasement/Formarisk bill payment 
Ignition simulator training  

4c) Appel de projets en développement des collections des Bibliothèques publiques autonomes/call 
for projects for development of publics library 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a)  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Mandat supplémentaire offre de services professionnels– Surveillance travaux de prolongement 
du trottoir sur la route Principale Est/Additionnal mandate – professional services supervision of 
sidewalk extension works 

6b) Appel d’offres 2020-SOU-320-020, Implantation de la télémétrie pour le réseau d'égouts à 
Wakefield/Call for tenders 2020-SOU-320-020, Implementation of telemetry for the sewer 
network in Wakefield 

6c) Renouvellement entente/contrat d’entretien des carrefours giratoires ministère des Transports du 
Québec/Renewal of the roundabout maintenance agreement / contract Quebec Ministry of 
Transport 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – – 252F, chemin Lac-Teeples 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a)  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption du règlement 20-808, modifiant le règlement de zonage 03-429 dispositions applicables 
aux érablières et aux cabanes à sucre/Adoption of by-law 20-808, modifying zoning by-law 
03-429 Provisions applicable to sugar bushes and sugar shacks PR
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9b) Mandat à la firme JFSA réalisation de plans correctifs et demande de certificat d’autorisation 
chemin Gauvin/Mandate to the firm JFSA to carry out corrective plans and request a certificate 
of authorization on Gauvin road 

9c) Demande en acquisition judiciaire du droit de propriété, Société 2892383 Canada Inc./ 
Application for judicial acquisition of the right of ownership, Company 2892383 Canada Inc. 

9d) Cession des parts de terrain et régularisation des titres de propriété - 194-200, chemin 
Robertson/Transfer of land shares and regularization of title deeds - 194-200, chemin Robertson 

9e) Critères d’évaluation et de pondération pour offre de services achat et installation module de 
jeu parcours/bloc psychomoteur pour le parc de la Rivière/Evaluation and weighting criteria for 
the purchase and installation of a course, psychomotor unit game module for the Parc de la 
Rivière 

9f) Fin de probation aide-mécanicien au service des travaux publics, Monsieur Alex Ladouceur/End 
of probation assistant mechanic in the public works department, Mr. Alex Ladouceur 

9g) Fin de probation chargé de projets service des travaux publics, Monsieur Philippe Beaudoin/End 
of probation in charge of public works projects, Mr. Philippe Beaudoin 

9h) Fin de probation, gestionnaire de projets aux travaux publics et environnement, service des 
travaux publics, Monsieur Benoit Doré/End of probation, public works and environment project 
manager, public works department, Mr. Benoit Doré 

9i) Séance du conseil par vidéoconférence/council meeting by videoconference  

9j) Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 03-429 Dispositions concernant les 
piscines/Notice of motion, by-law modifying zoning by-law 03-429 Provisions concerning 
swimming pools 

9k) Adoption premier projet règlement 20-817 dispositions applicables aux piscines/Adoption of the 
first draft by-law 20-817 provisions applicable to swimming pools 

9l) Protocole d’entente relatif à des travaux municipaux, Projet intégré résidentiel Elmdale, Groupe 
Zelo/agreement for Municipal Works, Elmdale Integrated Residential Project, Zelo Group 

9m) Ajout au règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, service et 
équipements et certaines demandes/Addition to by-law 15-683 concerning the pricing applicable 
to goods, services and equipment and certain requests 

 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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