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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La Pêche 
tenue le 8 septembre 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence. Arrêté 2020-029 du 
26 avril 2020 et Arrêté 2020-049 du 4 juillet 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 
Évelyne 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    
 
Auditoire : la rencontre tenue par vidéoconférence il y a environ  personnes qui 
ont assisté. 
 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à    et se termine à     

 

 

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Annulation de chèques/Cancellation of cheques 

4c) Annulation de facture/Cancellation of invoice 

4d) Achat serveur informatique Groupe DL/Purchase of informatique equipment  

4e) Relevé LIDAR, carrières et sablières 2020/Lidar survey quarries and sand pits  

4f) Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes/Sale of immovables for 
failure to pay taxes 

4g) Mandat à un représentant municipal à la vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes MRC des Collines-de-l’Outaouais/Mandate to a municipal 
representative for the sale of immovables for failure to pay taxes 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Confirmation – Réussite de la période probatoire (à l’essai)/Confirmation - 
Successful completion of the probationary period 

5b) Mise à jour – liste des pompiers volontaires au système de paie/Update list of 
volunteer firefighters in the payroll system 

5c) Prêt du terrain et des bâtiments Camp Gatineau au service des incendies/Loan 
of Camp Gatineau land and buildings to the fire department PR
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6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Achat de barrière d’arrêt et déviation d’eau/Purchase of barrier to stop and divert 
water 

6b) Transfert d’équipement - Réservoir à eau/Equipment transfer - Water tank 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure, 736 chemin Riverside/Minor variance request, 

736 Riverside Road  

7b) Demande de dérogation mineure – # 11-15-25-45-49, chemin McGarry/Minor 
variance request 11-15-25-45-49 McGarry Road 

7c) Demande à la CPTAQ – 325, chemin Shouldice/Request to the CPTAQ, 325 
Shouldice Road 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Projet de murale artistique, École La Pêche et source de Wakefield/Artistic mural 
project, école La Pêche 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Ordonnance de nettoyage, dossier 15, chemin Jolicoeur/Cleaning order, 15 
Jolicoeur Road  

9b) Vente du lot 3 391 799, dossier 27, chemin de la Vallée-de-Wakefield/Sale of lot 
3 391 799, 27 Vallée-de-Wakefield Road 

9c) Vente du lot 3 391 866, dossier 665, chemin Riverside/Sale of lot 3 391 866, 665 
Riverside Road  

9d) Vente du lot 4 454 480, dossier 71, chemin Newcommon/Sale of lot 4 454 480, 
71 Newcommon Road  

9e) Acquisition judiciaire du lot 3 392 074, dossier 469, chemin Riverside/Judicial 
acquisition of lot 3 392 074, 469 Riverside Road 

9f) Projet de correction de courbe - Cession de terrain, dossier 209, chemin 
Clark/Curve correction project - Land transfer, 209 Clark Road 

9g) Fin de probation de l’Agente à l’accueil et à l’information au Service aux 
citoyens/End of probation for the Reception and Information Officer at the 
Citizen Service 

9h) Modification à l’affection de la dépense au règlement d’emprunt de la résolution 
20-221 offre d’achat 99 route Principale Est/Modification to the affectation of 
the expenditure for the resolution 20-221 

9i) Appel d’offres sur invitation 2020-SOU-701-003 Achat et installation d’un module 
de jeu : Parcours/Bloc psychomoteur – Parc de la Rivière/Call for tenders by 
invitation 2020-SOU-701-003 Purchase and installation of a game module: 
Course / Psychomotor block - Parc de la Rivièret 

9j) Réparations urgentes et majeures, chemin Parent/Urgent and major repairs, 
Parent Road 

9k) Adoption de la Politique de développement des collections révisé/Adoption of 
the revised Collections Development Policy 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 PR

O
JE

T 



 

Projet de procès-verbal du 8 septembre 2020 Page | 3 

1 

20- 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre jour.  
 

2 

20- 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 AOÛT 2020  
 
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 3 août 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 
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 3 août 2020. 

3  DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

o États financiers au 31 décembre 2019  

o Rapport du vérificateur externe 

o Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe  

o Procès-verbal de correction règlement 20-810, modification règlement zonage 03-429  

o Rapport d’état du dossier secrétaire du comité de sélection 

o Rapport du chargé des discussions avec les soumissionnaires au conseil de la 
municipalité de La Pêche relativement à : Appel d’offres 2020-SOU-701-003 – Achat et 
installation Module de jeu Parc de la Rivière 

o Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter Règlement numéro 20-809 décrétant une dépense de 256 179 $ et un 
emprunt de 256 179 $ pour l’achat de bacs de compostage incluant la livraison 

o Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter Règlement numéro 20-814 décrétant une dépense de 285 325 $ et un 
emprunt de 285 325 $ pour procéder à la conversion des luminaires de rues 

 

4  FINANCES 

4a 

20- 

Liste des factures à payer 
 
Considérant que les membres du conseil, lors du comité général tenu le 
31 août 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-8 pour le mois 
d’août 2020, d’une somme de 2 777 641,93 $ 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  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-8 
d’une somme de 2 777 641,93 $; 
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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. 
 

4b  

20- 

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

• 026665-19123 100,00$ 

• 026670-19128 200,00$ 

• 026671-19129 200,00$ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 
 

4c 

20- 

Annulation de facture  
 
Considérant qu’une demande d’annulation de la facture diverse suivante a été 
déposée : 
 

ο 2019-000128   420,74 $ (remplacement de ponceau) 
 

Considérant que la facture ci-haut doit être annulée, car la procédure prévue au 
règlement 89-149 n’a pas été respectée pour l’installation des ponceaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’annulation de la facture ci-haut. 
 

4d 

20- 

Achat serveur informatique Groupe DL 
 
Considérant que la municipalité désire acquérir un nouveau serveur afin d’optimiser 
l’utilisation des logiciels pour un montant de 13 556,99 $ plus taxes; 
 
Considérant que l’annexe A du règlement 07-505, article 5.10 demande que l’achat 
d’équipements informatiques soit effectué auprès du fournisseur du contrat de 
service des équipements informatiques à la condition que ce dernier offre les prix 
secteur public tel que définis par l’appel d’offres du Gouvernement du Québec; 
 
Considérant que Groupe DL est le fournisseur du contrat de service pour les 
systèmes informatiques qui inclut la couverture matérielle, la couverture 
d’assistance technique, de sécurité et de consultation ; 
 
Considérant que Groupe DL offre les prix « secteur public » tels que définis par 
l’appel d’offres du Gouvernement du Québec et est certifié par tous les grands 
fournisseurs de produits informatiques, est autorisé à vendre leurs produits, en 
assure le service, propose le service de techniciens certifiés et peut répondre aux 
appels de service dans un délai de 24h (4h dans le cas des serveurs); 
 
Considérant que le règlement d’emprunt 19-786 prévoit des dépenses en 
équipements informatiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
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ET résolu que ce conseil municipal autorise l’achat d’un serveur auprès du Groupe 
DL, pour un montant maximal de 15 000 $ plus taxes; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer le paiement des équipements 
informatiques à même le règlement d’emprunt 19-786, remboursable sur une 
période de cinq (5) ans; 
 

4e 

20- 

Relevé LIDAR, carrières et sablières 2020 
 
Considérant que la municipalité désire faire effectuer des relevés LIDAR de 
différentes carrières et sablières pour l’année 2020 afin d’évaluer les quantités de 
sols exploités par les établissements sur son territoire ; 
 
Considérant que la Municipalité désire effectuer les relevés pour les carrières et 
sablières suivantes : 
 

• Pharand/Lafarge – chemin des Érables 
• Carrière DJL – chemin Edelweiss 
• Carrière Morrison – chemin Riverside incluant partie Chelsea 
• Sablière Nugent – route Principale Ouest 
• Sablière Guy Robert - route Principale Ouest 
• Sablière O’Connor – route 105 
• Sablière O’Connor – chemin de la Rivière 
• Sablière Thompson – chemin des Érables 
• Sablière Essroc – chemin McCrank 
• Sablière Meunier – chemin Meunier 
• Sablière Leblanc – chemin Parent 
• Sablière Bernier – Montée Beausoleil 
• 168, ch. Sincennes 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
Et résolu que ce conseil municipal mandate la firme Mosaic 3D à effectuer les 
relevés LIDAR des carrières et sablières énumérées ci-dessus au coût de 21 700 $ 
plus taxes en date du 1 octobre 2020 ; 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-452, traitement des 
données – LIDAR. 
 

4f 

20- 

Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes  
 
Considérant que des procédures sont requises aux fins de faire vendre par la 
Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais certains 
immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été 
payées; 
 
Considérant qu’un état ou liste des propriétés à être vendu pour défaut de paiement 
des taxes foncières a été déposé aux membres du conseil pour information; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 1022 du C.M.Q., le secrétaire-trésorier d’une 
municipalité doit préparer un état, selon le format prescrit à cette fin, contenant les 
informations en lien avec le défaut de paiement des taxes foncières; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal transmette un état des immeubles à inscrire à 
la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des taxes qui aura lieu à 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais en décembre 2020 ; 
 PR
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Autorise le retrait à la liste de toutes les propriétés qui auront fait l’objet de paiement 
couvrant la période prescrite, et ce, avant le 3 décembre 2020 ; 
 
Autorise la publication de la vente des immeubles pour défaut de paiement des 
taxes dans l’Info La Pêche et sur le site internet de la Municipalité. 
 

4g 

20- 

Mandat à un représentant municipal à la vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes - MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche peut enchérir sur des immeubles mis 
en vente pour défaut de paiement de taxes foncières impayées, et ce, 
conformément à l’article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche autorise la mise en vente de certains 
immeubles pour défaut de paiement des taxes, lors de la vente par adjudication qui 
aura lieu le 3 décembre 2020, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise, conformément aux dispositions du 
Code municipal du Québec, Madame Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe et/ou Madame Sandra Martineau, directrice du 
Service des finances, à enchérir pour et au nom de la Municipalité de La Pêche sur 
les immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement des taxes, et ce 
jusqu’à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais ; 
 
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. 
 

5 

 

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

5a 

20- 

Confirmation – Réussite de la période probatoire (à l’essai) 
 
Considérant que par ses résolutions adoptées en 2019-2020, la Municipalité de La 
Pêche a procédé à l’embauche des personnes suivantes à titre de pompier 
volontaire à l’essai, avec une période probatoire de six (6) mois : Pascal Beausoleil, 
Gregory Larocque et Devorah Sugarman ; 
 
Considérant que ces candidats ont complété leur période probatoire et que suivant 
la recommandation du directeur du Service des incendies et de la sécurité civile, 
ceux-ci répondent aux exigences du service et qu’une évaluation positive a été 
versée à leur dossier respectif ; 
 
Considérant que les candidats retenus s’engagent à suivre la formation de base 
(Formation Pompier 1) pour leur permettre de procéder à des interventions de 
sauvetage ou d’extinction d’un incendie, et ce tel que l’exige le « Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal » émis 
par le ministère de la Sécurité publique, et accréditée par l’École Nationale des 
Pompiers du Québec ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal confirme la fin de la période de probation des 
candidats ci-haut nommés et leur reconnait le statut de pompier volontaire à la 
Municipalité de La Pêche ; PR
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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. 
 

5b 

20- 

Mise à jour – liste des pompiers volontaires au système de paie 
 
Considérant que la Municipalité de La Pêche doit faire une mise à jour de sa liste 
de pompiers volontaires ; 
 
Considérant que les pompiers inscrits à la liste ci-dessous sont inactifs et/ou ont 
quitté le service :  
 
André Pilon, Maurice Gauvreau, Laurent Martineau, Dave Masson, Yan Gauthier, 
Paul Boyd, Ian Maule, Lisa Gover, Mike Ladouceur, Renée-Pier Philippe, Samuel 
Giroux, Francis Leduc-Robert, Jérémie Martineau, Sébastien Danis-Cadotte, 
Ghyslain Gauvreau, Claude Labelle, Jérémie Bédard-Lessard, Jason Harris et 
Robert Farley ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal retire les noms des personnes ci-haut 
mentionnées à la liste des pompiers volontaires de la municipalité de La Pêche ;  
Autorise la mise à jour au système de paie de la municipalité ; 
 
Met en vigueur la présente mise à jour en date du 8 septembre 2020 ; 
 
Ferme les dossiers administratifs des dites personnes. 
 

5c 

20 

Prêt du terrain et des bâtiments Camp Gatineau au service des incendies 
 
Considérant que les bâtiments du Camp Gatineau appartenant à la CCN vont être 
démolis dans les prochains mois ; 
 
Considérant que le service des incendies pourrait se servir de ses bâtiments afin de 
pratiquer avant leur démolition ; 
 
Considérant que la CCN n’a pas d’objection que le service des incendies se sert 
des bâtiments afin de pratiquer ; 
 
Considérant qu’il n’a pas de frais pour l‘utilisation du terrain et des bâtiments situés 
au Camp Gatineau appartenant à la CCN ; 
 
Considérant que l’emplacement est l’endroit idéal à faire des pratiques de recherche 
de victime, de ventilation, de sauvetage nautique et sauvetage hors route ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal accepte que le service des incendies utilise le 
terrain et les bâtiments situés au Camp Gatineau appartenant à la CCN afin de faire 
des pratiques et formations. 
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6  TRAVAUX PUBLICS 

6a 

20- 

Achat de barrière d’arrêt et déviation d’eau 
 
Considérant que la municipalité souhaite se préparer afin de protéger les 
infrastructures municipales en cas d’inondation; 
 
Considérant que le Service des travaux publics a validé que MegaSecur est le seul 
manufacturier et distributeur des barrières d’eau Water-Gate au Canada ; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu un prix pour l’achat d’une (1) barrière pour 
l’arrêt de l’eau 28’’H x 50’L par l’entreprise Megasecur au montant de 
3 290,00 $ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise l’achat d’une (1) barrière pour l’arrêt de 
l’eau 28’’H x 50’L à la compagnie MegaSecur pour une somme de 3 290,00 $ plus 
taxes; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission, à même le règlement d’emprunt 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 à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 

6b 

20- 

Transfert d’équipement - Réservoir à eau 
 
Considérant que le mobile 25 (Ford Sterling 2001) approche la fin de sa vie utile et 
sera bientôt remisé et inscrit à la liste de biens excédentaires; 
 
Considérant que le mobile 25 est équipé afin de faire l’utilisation d’un réservoir d’eau 
et qu’il est essentiel que le Service des travaux publics possède au moins un 
véhicule pouvant recevoir un réservoir d’eau et muni des équipements nécessaires 
pour en faire bon usage; 
 
Considérant que la municipalité a récemment fait l’acquisition du mobile 22 
(Western Star 2020) et que le transfert du réservoir d’eau et ses accessoires 
représentent un amortissement intéressant des coûts afférents compte tenu de la 
durée de vie anticipée de ce nouveau véhicule; 
 
Considérant qu’une somme à cet effet a été prévue au budget 2020; 
 
Considérant que l’entreprise Les Équipements Lourds Papineau Inc. a soumis une 
estimation des coûts afin de procéder au transfert du réservoir à eau au montant de 
14 972,47 $, plus taxes; 
 
Considérant que certains imprévus pourraient survenir lors du transfert 
d’équipement et que la Municipalité devra être avisée par écrit lorsque des pièces 
ou toutes autres composantes devront être remplacées et donner son approbation 
avant de procéder ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE 
 
 PR

O
JE

T 



 

Projet de procès-verbal du 8 septembre 2020 Page | 9 

ET résolu que ce conseil mandate l’entreprise Les Équipements 
Lourds Papineau Inc. à procéder au retrait du réservoir à eau du mobile 25 et à son 
installation sur le mobile 22, pour un montant total maximal de 17 500 $ plus taxes ; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements 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 à 
la mise en œuvre de la présente résolution. 
 

  
2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à    et se termine à    

7  COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

7a 

20- 

Demande de dérogation mineure – 736, chemin Riverside 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 736, chemin Riverside a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour 
la propriété formée du lot 3 391 756 au Cadastre du Québec; 
 
Considérant que la demande vise à régulariser la propriété pour un immeuble 
existant avant l’entrée en vigueur de toute réglementation, les bâtiments, le garage, 
le solarium terrasse et les existants dérogatoires pour la vente de la propriété, plus 
précisément, sur les objets suivants : 
 

1. Réduire la marge de recul avant (chemin Riverside et voie ferrée) à 
2,64 mètres du bâtiment principal par rapport à la limite de propriété  

2. Réduire la marge de recul riveraine à 10,55 mètres pour le coin le plus 
rapproché du bâtiment principal (solarium) au lieu de 15 mètres 

3. Réduire la marge de recul riveraine à ± 12 mètres pour le coin le plus 
rapproché d’un bâtiment secondaire (garage) au lieu de 15 mètres 

 
Le tout tel qu’apparaissant sur un plan accompagnant le certificat de localisation 
préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, sous sa minute no. 13946, en date 
du 19 décembre 2019 ; 
 
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 
séance ; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
28 juillet 2020, a recommandé de régulariser la propriété sise au 736, chemin 
Riverside portant le numéro de lot 3 391 756 du cadastre du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure comme demandé 
pour la propriété située au 736, chemin Riverside. 
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7b 

20- 

Demande de dérogation mineure – # 11-15-25-45-49, chemin McGarry 
 

Considérant que le propriétaire d’un projet immobilier situé dans le secteur de 
Wakefield, appelé « Wakefield  sur le Golf », a soumis une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage 03-429 pour les lots 3 392 219, 6 301 372, 
6 301 373, 6 301 374 et 6 301 375 au Cadastre du Québec, ayant comme adresses 
les numéros 11-15-25-45-49, chemin McGarry ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à réduire la marge de recul 
d’un milieu humide afin d’y permettre la construction de bâtiments, plus 
précisément, sur l’objet suivant : 
 

1. Réduire la marge riveraine d’un milieu humide à 15,0 mètres (normalement à 
30,0 mètres) pour les 5 lots mentionnés ci-haut; 

 
Le tout tel qu’il apparait sur un plan portant le nom « Plan des lots concernés par la 
demande de dérogation mineure », préparé par Monsieur Jean-François Touchet, 
urbaniste, le 2 février 2020; 

 
Considérant qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant les 
personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente séance; 
 
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
28  juillet 2020, a recommandé de refuser la demande de dérogation mineure ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal refuse la dérogation mineure comme demandé 
pour les propriétés situées au 11-15-25-45-49, chemin McGarry. 
 

7c 

20- 

Demande à la CPTAQ – 325, chemin Shouldice 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 325, chemin Shouldice a 
soumis une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour la propriété formée du lot 4 453 734 au cadastre 
du Québec, dont la superficie totale est de 849 461,500 mètres carrés 
(84,9461 hectares);  
 
Considérant que le but de sa demande est d’acquérir la moitié du lot, soit 
42,4731 hectares ; 
 
Considérant que pour acquérir la moitié du lot, un lotissement doit être fait et la 

CPTAQ doit en donner l’autorisation; 
 
Considérant qu’une fois l’autorisation reçue de la CPTAQ, le requérant s’engage à 
mandater un arpenteur-géomètre afin d’officialiser les deux nouveaux lots; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
28 juillet 2020, a recommandé d’appuyer cette demande puisqu’elle est conforme à 
la réglementation actuellement en vigueur;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal appuie la présente demande et informe la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) que la 
demande d’autorisation est conforme au règlement de zonage présentement en 
vigueur. PR
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8  LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8a 

20- 

Projet de murale artistique, École La Pêche et source de Wakefield 
 
Considérant que La Place des artistes de Farrellton (PAF) a reçu un financement 
de près de 24 000 $ dans le cadre du projet CovidArt du gouvernement du Québec ; 
 
Considérant que le projet consiste à réaliser 4 murales extérieures de 10pi x 10pi, 
deux seront installées à Chelsea et deux à La Pêche, dont une sur le mur extérieur 
de l’école primaire La Pêche et l’autre à la Source de Wakefield ; 
 
Considérant que la PAF doit obtenir l’autorisation de la Municipalité pour 
l’installation d’une murale à la source de Wakefield ; 
 
Considérant que ce projet favorise la vie culturelle et met en valeur le dynamisme 
culturel et artistique de notre Municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la Place des artistes de Farrellton à 
installer une murale à la source de Wakefield pour la saison 2020-2021; 
 
Que tous les frais d’installation et de désinstallation seront déboursés par 
l’organisme ; 
 
ET résolu que ce 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. 

9  DIRECTION GÉNÉRALE 

9a 

20- 

Ordonnance de nettoyage, dossier 15, chemin Jolicoeur 
 
Considérant que les jugements rendus par la Cour municipale, 19-05619-5, 19-
05622-0, 19-05620-6, 19-05621-8, le 17 juin 2020, concernant une ordonnance de 
nettoyage, a été signifié par huissier; 
 
Considérant que le propriétaire des lieux a été signifié le 7 août 2020; 
 
Considérant que le propriétaire dispose de 30 jours après ladite signification pour 
procéder volontairement au nettoyage de sa propriété; 
 
Considérant que la municipalité est autorisée, selon les conclusions du jugement, 
de procéder au nettoyage de la propriété située au 15, chemin Jolicoeur, le 
propriétaire refuse de se conformer dans les délais prescrits; 
 
Considérant que tous les frais éventuels relatifs au nettoyage de la propriété située 
au 15, chemin Jolicoeur seront ajoutés au compte de taxes municipales du 
propriétaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
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ET résolu que ce conseil municipal autorise l’administration à prendre toutes les 
actions nécessaires pour la mise en œuvre des jugements rendus le 17 juin 2020, 
numéro 19-05619-5, 19-05622-0, 19-05620-6, 19-05621-8, et procéder au 
nettoyage de la propriété située au 15 chemin Jolicoeur, advenant que le 
propriétaire des lieus ne se soit pas conformé d’ici le 7 septembre 2020 ; 
 
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-120-00-412 services 
juridiques ; 
 
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. 
 

9b  

20- 

Vente du lot 3 391 799, dossier 27, chemin de la Vallée-de-Wakefield 
 
Considérant qu’une proposition d’achat de terrain pour le lot 3 391 799 a été 
présentée à la municipalité par Viviane Weitzner, ici représentée par Me Megan 
Throop, notaire; 
 
Considérant qu’en 2013, le lot 3 391 799 a été cédé à la Municipalité La Pêche; 
 
Considérant que le lot 3 391 799 est un lot enclavé, n’ayant aucune utilité pour la 
Municipalité ; 
 
Considérant que l’offre faite par Viviane Weitzner est de 500,00 $ plus taxes, sans 
condition et sans garantie légale; 
 
Considérant que le conseil municipal est prêt à s’en départir pour une somme de 
750 $, équivalent aux frais encourus par la municipalité ; 
 
Considérant que tous les frais relatifs au transfert de la propriété, à la préparation 
des documents notariés et autres frais rattachés devront être à la charge de 
l’acquéreur ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la vente du lot 3 391 799 à Viviane 
Weitzner, pour une somme de 750 $, sans condition et sans garantie légale ; 
 
Que tous les frais de transfert de la propriété, de préparation de documents notariés 
et autres frais sont à la charge de l’acquéreur; 
 
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. 
 

9c 

20- 

Vente du lot 3 391 866, dossier 665, chemin Riverside 
 
Considérant qu’une proposition d’achat de terrain pour le lot 3 391 866 a été 
présentée à la Municipalité par John Zeitoun, domicilié au 665, chemin Riverside ; 
 
Considérant qu’en 2013, le lot 3 391 866 a été cédé à la Municipalité La Pêche, 
pour la somme de 1 $, et n’est d’aucune utilité en raison de sa superficie et son 
emplacement; 
 
Considérant que le lot 3 391 866 est un lot bordant le 665, chemin Riverside, soit le 
lot 3 391 867, propriété de Mme Nathalie Stringer ; 
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Considérant que tous les frais relatifs au transfert de la propriété, à la préparation 
des documents notariés et autres frais rattachés devront être à la charge de 
l’acquéreur ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la vente du lot 3 391 866 au montant 
de 100 $ à John Zeitoun sans condition et sans garantie légale ; 
 
Que tous les frais de transfert de la propriété, de préparation de documents notariés 
et autres frais sont à la charge de l’acquéreur ;  
 
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. 
 

9d 

20- 

Vente du lot 4 454 480, dossier 71, chemin Newcommon 
 
Considérant qu’une proposition d’achat de terrain pour le lot 4 454 480 a été 
présentée à la municipalité par Kelly Symes ; 
 
Considérant qu’en 2015, le lot 4 454 480 a été acheté par la municipalité lors de la 
vente des immeubles en défaut de paiement de taxes et que les frais encourus sont 
de plus de 4 000 $; 
 
Considérant que le lot 4 454 480 est d’une superficie de 2 023,40 m2 et ayant une 
valeur de 1 100,00 $ au rôle foncier de la municipalité; 
 
Considérant que le lot 4 454 480 est un lot n’ayant aucune utilité à la municipalité; 
 
Considérant que le conseil municipal est prêt à s’en départir pour une somme de 
3 000 $; couvrant qu’une partie des sommes dépensées ; 
 
Considérant que tous les frais relatifs au transfert de propriété, à la préparation des 
documents notariés et autres frais rattachés devront être à la charge de l’acquéreur ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la vente du lot 4 454 480 à Kelly Symes, 
pour une somme de 3 000 $ sans condition et sans garantie légale ; 
 
Que tous les frais de transfert de la propriété, de préparation de documents notariés 
et autres frais sont à la charge de l’acquéreur ; 
 
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. 
 

9e 

20- 

Acquisition judiciaire du lot 3 392 074, dossier 469, chemin Riverside 
 
Considérant que le lot a fait l’objet d’une acquisition judiciaire, lors d’un jugement 
rendu le 21 février 2019 par la Cour supérieure, district de Gatineau; 
 
Considérant que le lot 3 392 074 appartenait a « les industries chimiques Winfield 
Limitée », compagnie ayant été dissoute en 1980; 
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Considérant que le lot 3 392 074 cumulait des taxes impayées totalisant un montant 
de 11 989,65 $, et ce, depuis 2009; 
 
Considérant que le transfert du lot a été effectué par Me Vanessa Liboiron, notaire; 
 
Considérant que toute créance active sur un immeuble s’annule lors d’une 
acquisition par voie judiciaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise et donne, par les présentes, son 
consentement à l’annulation de la créance de 11 989,65 $ sur le lot 3 392 074, situé 
au 469, chemin Riverside, La Pêche ; 
 
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. 
 

9f 

20- 

Projet de correction de courbe - cession de terrain, dossier 209, chemin Clark 
 
Considérant que la Municipalité doit réaliser des travaux de correction d’une courbe 
sur le chemin Clark; 
 
Considérant que des démarches et négociations ont été entreprises auprès d’un 
propriétaire afin d’acquérir une parcelle de terrain nécessaire aux travaux projetés; 
 
Considérant qu’un projet de promesse de cession a été présenté au comité plénier 
du 20 juillet 2020; 
 
Considérant qu’une promesse de cession doit être signée par le propriétaire 
concerné; 
 
Considérant que tous les frais relatifs au transfert de la propriété, à la préparation 
des documents notariés et autres frais rattachés sont à la charge de la municipalité; 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE 
 
ET résolu que ce conseil municipal autorise la signature de la promesse de cession 
entre le propriétaire concerné et la Municipalité La Pêche ; 
 
Autorise l’octroi d’un mandat à un arpenteur-géomètre pour préparer un plan de 
cadastre pour la parcelle de terrain ; 
 
Autorise l’octroi d’un mandat à une firme de notaire pour la préparation de l’acte 
d’acquisition de la parcelle de terrain visée ; 
 
Autorise que tous les frais relatifs au transfert de propriété, à la préparation des 
documents notariés et autres frais rattachés soient à la charge de la municipalité ; 
 
Les fonds nécessaires seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-412, 
services professionnels juridiques ; 
 
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. 
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9g 

20- 

Fin de probation de l’Agente à l’accueil et à l’information au Service aux 
citoyens 

 
Considérant la politique de dotation a été adoptée par la résolution 18-279 lors d'une 
séance du Conseil municipal tenue le 4 juin 2018;  
 
Considérant que l’un des principaux défis de l’environnement interne demeure le 
capital humain de l’organisation, tel qu’identifié au plan stratégique 2019-2023 ; 
 
Considérant le processus de sélection réalisé et la lettre d’offre d’emploi émise le 
20 juillet 2020 autorisant l'embauche de Madame Karine Paul-Poirier au poste 
d’Agente à l’accueil et à l’information au Service aux citoyens et que cette dernière 
était soumise à une période de probation de vingt (20) jours soit jusqu’au 14 août 
2020 tel que prévu à l’article 5.01 e) de la convention collective ; 
 
Considérant que Madame Karine Paul-Poirier a terminé sa période de probation le 
14 août 2020 au terme de laquelle une évaluation satisfaisante et positive a été 
réalisée, lequel document a été déposé à son dossier ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal entérine la recommandation de mettre fin à la 
période de probation et reconnaisse le statut de personne salariée permanente à 
Madame Karine Paul-Poirier au poste d’Agente à l’accueil et à l’information au 
Service aux citoyens. 
 

9h 

20- 

Modification à l’affection de la dépense au règlement d’emprunt de la 
résolution 20-221 offre d’achat 99 route Principale Est  
 
Considérant que le conseil a adopté le 13 juillet dernier, la résolution 20-221 offre 
d’achat 99, route Principale Est ; 
 
Considérant qu’une erreur est survenue à l’avant-dernier paragraphe, soit au 
numéro de règlement d’emprunt auquel est affectée la dépense, soit le règlement 
d’emprunt 19-786 ; 
 
 
Considérant que le règlement d’emprunt auquel doit être affectée la dépense 
engendrée par cette résolution est le règlement d’emprunt 20-805 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal modifie, à l’avant dernier paragraphe de la 
résolution 20-221 offre d’achat 99 route Principale Est, le numéro de règlement 
d’emprunt « 19-786 » par règlement d’emprunt « 20-805 ».  
 

9i 

20- 

Appel d’offres sur invitation 2020-SOU-701-003 Achat et installation d’un 
module de jeu : Parcours/Bloc psychomoteur – Parc de la Rivière 
 
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation a été publié en juillet 2020 sur le 
Service Électronique d’Appel d’Offres (SEAO), pour l’achat et l’installation d’un 
module de jeu: parcours/bloc psychomoteur pour le parc de la Rivière, dans le cadre 
de la mise aux normes des parcs avec module de jeu; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

• Équipement Récréatifs Jambette Inc. 48 200,00 $ plus taxes 

• Tessier Récréo-Parc Inc.  48 000,58 $ plus taxes 
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Considérant que la Municipalité a eu recours à un système de pondération et 
d’évaluation des offres avec discussion et négociation, en vertu de son règlement 
07-505, Annexe A Politique financière et procédures d’autorisation des dépenses et 
de paiements; 
 
Considérant qu’une analyse des soumissions a été effectuée par le comité de 
sélection, selon les critères d’évaluation et de pondération pour l’équipement 
convoité et services convoités ; 
 
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, aa. 936.0.1 et 936.0.5 ; 

  
Pointage 

intérimaire 

Équipement Récréatifs Jambette Inc. 48 200,00 $ plus taxes 25,80 

Tessier Récréo-Parc Inc. 48 000,58 $ plus taxes 25,186 

 
Considérant que la soumission est conforme ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour l’achat et l’installation d’un 
module de jeu ; parcours/bloc psychomoteur pour le parc de la Rivière, dans le 
cadre de la mise aux normes des parcs avec module de jeu, à la compagnie 
Équipements récréatifs Jambette inc. pour une somme de 48 200,00 $ plus taxes, 
tel que stipulé dans l’appel d’offres 2020-SOU-701-003 ; 
 
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et 
bordereau de soumission à même le règlement d’emprunt 20-805, remboursable 
sur une période de 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. 
 

9j 

20- 

Réparations urgentes et majeures, chemin Parent 
 
Considérant qu’un ponceau de trente (30) pieds, situé près du 655, chemin Parent 
éprouve des difficultés d’écoulement en raison de son mauvais état ; 
 
Considérant que le 19 août 2020, l’eau s’écoulait au-dessus du chemin, qu’il y avait 
danger d’affaissement du chemin Parent, et que la municipalité a interdit l’accès à 
la circulation ; 
 
Considérant qu’un plan de détournement temporaire a été mis en place pour 
permettre le déroulement des travaux. 
 
Considérant que les travaux ont été effectués par l’entreprise FGK, dans la semaine 
du 24 août 2020 ; 
 
Considérant que les coûts des travaux s’élèvent approximativement à 30 000 $plus 
taxes et que ceux-ci ont été effectués en raison de la situation urgente; qui pouvait 
mettre en danger la sécurité des usagers de la route; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ DE PR
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ET résolu que ce conseil municipal ratifie l’octroi du contrat et autorise le paiement 
de la facture pour les travaux urgents de remplacement de ponceau situé près du 
655, chemin Parent effectués le 26 août 2020, par l’entreprise FGK, d’une somme 
de 30 000 $ plus taxes ; 
 
Les fonds seront pris à même le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de 

certaines voies publiques dans la Municipalité de La Pêche ; 

 

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. 
 

9k 

20- 

Révision de la Politique de développement des collections 
 
Considérant que le conseil municipal de La Pêche a adopté le 23 mai 2017, par la 
résolution 17-300, la politique « Politique de développement des collections » pour 
les bibliothèques, et ce, afin de pouvoir bénéficier de subventions du Ministère de 
la Culture et des Communications;  
 
Considérant que la politique adoptée en 2017 inclut une procédure d’évaluation et 
d’élagage de livres et doit être révisée tous les trois ans; 
 
Considérant que la politique doit être révisée en 2020 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que ce conseil municipal adopte la politique de développement des 
collections 2020 révisé. 
 

10 

20- 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ DE  
 
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à   . 
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