
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 7 décembre 2020 à 19 h 30 par 
vidéoconférence, Arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 et Arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. 
 
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held on December 7th, 2020 at 7:30 p.m. by 
videoconference, Ministerial order 2020-029, April 26, 2020 and Ministerial order 2020-049, 
July 4th, 2020.  

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Procès-verbal du conseil des maires de la MRC des Collines du 15 octobre 2020 

• Procès-verbal du conseil extraordinaire des maires de la MRC des Collines du 26 octobre 2020 

• Programme d’aide voiries locales – Chemin Clark 

• MTQ accusé réception résolution 20-334 réduction vitesse chemin Pontbriand 

• Direction de la sécurité civile et de la sécurité incendie, répertoire de données géographiques 

• Autorité des marchés publics exécution contrat 1016451 (2016-SOU-320-018 

• Déclaration des intérêts pécuniaires de M Guillaume Lamoureux, M. Claude Giroux, 
Mme Pam Ross., M. Francis Beausoleil, Mme Carolane Larocque 

• MRC Budget 2021 faits saillants  

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Radiation des créances irrécouvrables/Radiation of irrecoverable debts 

4c) Radiation des créances irrécouvrables/Radiation of irrecoverable debts 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a) Demande d'aide financière 2021, Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers/Financial assistance request 2021, Financial assistance program for the training of 
firefighters 

5b) Achat de véhicules, Centre de services partagés du Québec, service des incendies/Purchase of 
vehicles CSPQ  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Appel d’offres 2020-SOU-320-041 déneigement et déglaçage des chemins privés O. Bertrand, 
Beaver Pond, Joy et Pierre/Call for tender snow removal of private roads O. Bertrand, Beaver 
Pond, Joy et Pierre 

6b) Utilisation des chemins municipaux - Association des Motoneigistes du Pontiac/Use of municipal 
roads – Pontiac snowmobile association  

6c) Mandat à l'Union des municipalités du Québec, Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière 
pour l’année 2021/Mandate to the UMQ to purchase chloride used as a dust suppressant for the 
year 2021 

6d) Achat de véhicules, Centre de services partagés du Québec, service des travaux 
publics/Purchase of vehicles- CSPQ 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure – 15, chemin Hillcrest/Minor variance request 15 Hillcrest Road 

7b) Demande de dérogation mineure – 83, chemin du Parc-de-La-Pêche/Minor variance request 
83 Parc-de-la-Pêche Road 

7c) Modification du règlement 03-429 tel qu’amendé, disposition applicable aux piscines/Modification 
by-law 03-429, provisions applicable to pools 
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7d) Demande de désignation de chemin; chemin du Nordet/Request for road designation, chemin du 
Nordet 

7e) Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès- logis/Request to the 
government of Québec, Accès Logis program 

7f) Autorisation d’utiliser un bâtiment secondaire temporaire sur roues – 2, chemin 
Hillcrest/Authorization to use a temporary secondary building on wheels 2 Hillcrest Road  

7g) Demande de dérogation mineure - 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield/ Minor variance request, 
20 Vallée-de-la-Wakefield Road 

7h) Demande de dérogation mineure - 743, chemin Edelweiss/Minor variance request, 
743 Edelweiss Road 

7i) Demande de dérogation mineure - 15, chemin Spruce/ Minor variance request – 15 Spruce Road  

7j) Soutien financier associations de Lacs/Financial support Lakes associations 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Loisirs Lac-des-Loups - Ajout aux assurances municipales/Loisirs Lac-des-Loups to add to 
municipal insurances  

8b) Fin de probation, agent de développement des communautés du service des loisirs/End of 
probation, community development officer in the recreation department 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption de la politique d’application du fonds local vert réservé au développement durable et à 
la protection de l’environnement modifiée/Adoption of the amended policy for the application of 
a reserved local green funds for sustainable development and environmental protection  

9b) Modification à la résolution 20-300 ; Protocole d’entente relatif à des travaux municipaux, 
Domaine du Pont Rouge – Phase 6A (chemin du Nordet)/Amendment to resolution 20-300: 
Memorandum of understanding relating to municipal works, Domaine du Pont Rouge - Phase 
6A (Chemin du Nordet) 

9c) Calendrier municipal 2021/2021 Municipal calendar  

9d) Création d’un nouveau poste et nomination, agent de la remuneration/Creation of a new position 
and appointment, compensation officer 

9e Comités municipaux 2021/Municipal council 2021 

9f) Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) pour l'année 2021/Appointment of municipal council members to sit on the Planning 
Advisory Committee (CCU) for the year 2021 

9g) Autorisation de remboursement de certaines interventions modulées – Répartition des coûts du 
service de la Sécurité publique – Années 2018 à 2020/Authorization to reimburse certain 
modulated interventions, Breakdown of the costs of the Public Security service Years 2018-2020 

9h) Modification calendrier des séances du conseil 2020/modification to the 2020 council meeting 
calendar  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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