
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 11 janvier 2021 à 20 h 00 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 January 11th, 2021 at 20:00 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-VERBAUX DU 14 ET 23 DÉCEMBRE 2020 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• MAMH Aide financière contexte pandémie  

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Annulation de chèque/Cancellation of cheque 

4c) Radiation solde facture diverse/Write-off of miscellaneous invoice balance 

4d) Radiation droit de mutation/Write-off of miscellaneous invoice balance 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a)  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Acceptation finale des travaux et transfert de propriété, cours d’eau Riverside/Vallée-de-
Wakefield/Final acceptance of work and transfer of ownership, Riverside, Vallée-de-Wakefield 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a)  

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption du règlement 21-818 pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour l’exercice 
financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des 
ordures ménagères et des matières recyclables pour l’année 2021/Adoption of by-law 21-818 
to set the property tax and pricing rates for the fiscal year and the collection conditions as well 
as the imposition of the tax for the collection of household waste and recyclable materials for 
the year 2021 

9b) Avis de motion règlement concernant la constitution d’un Fonds réservé à la gestion des matières 
résiduelles/Notice of motion for by-law concerning the creation of a fund reserved for the 
management of residual materials 

9c) Avis de motion règlement décrétant un emprunt de 2 880 595 $ afin de financer la subvention du 
ministère des Affaires municipales et de l’habitation accordée dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023/Notice of motion for a by-
law decreeing a loan of $2 880 595 to finance the subsidy from the Ministry of Municipal Affairs 
and Housing granted under the gasoline tax program and the Quebec contribution (TECQ) 
2019-2023 

9d) Modification de l’annexe du règlement 15-683 concernant tarification applicable aux biens, 
services et équipements et certaines demandes/Modification of the annex to Regulation 15-683 
concerning pricing applicable to goods, services and equipment and some requests 
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9e) Jours fériés 2021 et fermeture des bureaux municipaux/2021 public holidays and closure of 
municipal offices 

9f) Nomination d’un dirigeant délégué à l’Autorité des marchés publics (AMP)/Appointment of a 
delegated manager at the Autorité des marchés publics (AMP) 

9g) Protocole d’entente relative à la coordination des démarches dans le contexte de l’élection du 
préfet ou de la préfète au suffrage universel prévue pour le 7 novembre 2021 entre les 
municipalités de Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, 
Pontiac, Val-des-Monts et la MRC des Collines-de-l’Outaouais/Memorandum of understanding 
relating to the coordination of procedures in the context of the election of the warden or warden 
by universal suffrage scheduled for November 7, 2021 between the municipalities of Cantley, 
Chelsea, L'Ange-Gardien, La Pêche, Notre -Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts and 
the MRC des Collines-de-l'Outaouais 

9h) Ressources humaines: abolition de poste service des travaux publics/Human resources: abolition 
of public works service position 

9i) Ressources humaines-nomination Directeur des travaux publics/Human resources: abolition of 
public works service post 

9j) Ressources humaines: embauche d’un Chef, Service des ressources humaines/Human 
Resources: hiring of a Chef of Human Resources Department 

9k) Autorisation signature protocole entente location fibre optique/autorisation to sign an agreement 
for optic firer rental  

10. LEVÉE DE LA SÉANCE  
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