
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 1 février 2021 à 19h30 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 February 1st, 2021 at 19:30 p.m. by 
videoconference, Ministerial order 2020-029, April 26, 2020 and Ministerial order 2020-049, 
July 4th, 2020.  
 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Question period 

2. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2021 

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Procès-verbal de la séance du conseil des maires de la MRC des Collines, tenue le 
17 décembre 2020 

• Correspondance MTQ - Problématique de sécurité à l’intersection du chemin Quain et la 
route 105, Wakefield – Municipalité de La Pêche 

• Correspondance MELCC – programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2020.  

4. FINANCES/FINANCES 

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

4b) Budget des bibliothèques 2021/Library budget 2021 

4c) Achat d’une licence pour serveur informatique/Purchase of a license for a computer server 

5. SÉCURITÉ INCENDIE/FIRE SAFETY 

5a)  

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS 

6a) Travaux infrastructures municipales 2021/Municipal infrastructure works 2021 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 

7. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME /CCU 

7a) Demande de dérogation mineure 152, chemin Lac-Sinclair/Minor variance 152 Lac Sinclair Road  

7b) Demande de dérogation mineure743, chemin Edelweiss/Minor variance 743 Edelweiss Road  

7c) Modification du règlement zonage 03-429 aux usages autorisés dans la zone Rr-710/Modification 
by-law 03-429 uses in zone Rr-710  

7d) Modification du règlement zonage 03-429 aux usages autorisés dans la zone MCS-403/ 
Modification by-law 03-429 uses in zone MCS-403 

7e) Modification de la résolution 20-198 – demande de dérogation mineure 28, chemin Albert-
Labelle/Modification resolution 20-198 minor variance request 28 Albert-Labelle 

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREATION 

8a) Subventions aux organismes communautaires, soutien financier/Grants to community 
organizations - financial support 

8b) Subventions aux organismes communautaires, commandites/Grants to community organizations 
- sponsorships 

8c) Demande de soutien de l’organisme Mashado pour la réalisation d’un parc de planche à 
roulettes/Request for support from the Mashado organization for the creation of a skateboard 
park 
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9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION 

9a) Adoption du premier projet de règlement 20-817, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu’amendé, dispositions applicables à une piscine/Adoption first draft by-law 20-817, modifying 
zoning by-law 03-429, provision applicable to a swimming pool 

9b) Adoption du règlement 21-819 concernant la constitution d’un fonds réservé à la gestion des 
matières résiduelles/Adoption by-law 21-819 concerning the constitution of a fund reserved for 
the management of residual materials 

9c) Adoption du règlement 21-820 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/Adoption 
by-law 21-820 decreeing a loan of $2 880 595 to finance the grant from the MAMH granted 
under TECQ 2019-2023 

9d) Avis de motion règlement 21-821 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 170 000 $/Notice of motion by-law 21-821 decreeing immobilization expenditures and loan of 
$1 170 000  

9e) Radiation des avis d’imposition de réserve pour fins publiques, 99 et 101, Principale 
Est/Cancellation of reserve tax notices for public purposes, 99 and 101, Principale Est 

9f) Cession des parts de terrain et régularisation des titres de propriété,169 chemin Parent/Transfer 
of parts of land and regularization of deeds, 169 Parent Road  

9g) Partenaires dans la protection du climat de la FCM et d’ICLEI/FCM and ICLEI Climate Protection 
Partners 

9h) Plan directeur égout secteur Ste-Cécile de Masham – suite/Plan for sewers in the for Ste-Cécile-
de-Masham sector 

9i) Autorisation à la signature d’une servitude de conservation, Projet immobilier Wakefield sur le 
Golf/Authorization to sign conservation easement, Wakefield sur le Golf real estate project 

9j) Participation au projet Mobilité durable, voitures électriques et autopartage en Outaouais contexte 
général/Participation in the Sustainable mobility, electric cars and car-sharing project in the 
Outaouais general context 

9k) Nomination, agente de la rémunération/Appointment, Compensation Officer 

9l) Droits supplétifs applicables pour l'achat et le renouvellement des médailles pour les chiens sur 
le territoire de la municipalité/Additional fees applicable for the purchase and renewal of medals 
for dogs on the territory of the municipality 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE  
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