
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Projet d’ordre du jour d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche qui 
se tiendra le 7 mars 2022 à 19h30 par vidéoconférence. Arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 et 

Arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 décret numéro 102-2021 du 5 février 2021. 
 
1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

3. DOCUMENTS DÉPOSÉS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

a) Portrait -diagnostic visant un PPU pour Ste-Cécile de Masham 

b) Rapport d’étude sur la circulation des véhicules lourd (Groupe Civitas) 

c) Rapport de la trésorière d’élection pour l’année 2021 
d) Rapport d’activités annuel pour 2021 – Service de la protection des incendies 

e) Budget 2022 de la Régie intermunicipale de transports des Collines (RITC) – Transcollines 

f) Plan triennal d’immobilisations 2022-2024 de la Régie intermunicipale de transport des 
Collines - Transcollines 

4. FINANCES ET APPROVISIONNEMENT 

a) Autorisation de paiement de la liste des factures no. 2022-02 pour le mois de février 2022 

b) Adoption du Budget 2022 de la Régie intermunicipale le de transport des Collines (RITC) – 
Transcollines 

c) Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024 de la RITC – 
Transcollines 

d) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques 

e) Budget des bibliothèques municipales pour l’année 2022 

f) Annulation d’une facture diverse no 2019-000129 – 138, chemin de la Montagne 
g) Annulation de chèques perdus, périmés ou erronés 
h) Avis de motion - Règlement d’emprunt 22-827 pour financer une subvention pour des 

travaux sur le chemin Clark 

5. GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

a) Cession de terrain – 95, chemin de Pins-Blancs 
b) Cession de terrain – 730, chemin Pontbriand 
c) Régularisation des titres de propriété – 736, chemin Riverside 

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a) Demande de dérogation mineure – 36-58, chemin Sisttie 

b) Servitude de passage - exutoire d’installation septique 646, chemin de la Rivière 

c) Adoption du règlement 01-2021-428 modifiant le plan d’urbanisme 03-428 

d) Octroi de contrat pour la location de toilette chimiques portatives 

e) Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif à des travaux municipaux-Projet 
Meunier, phase 3, prolongement du chemin Francis 

f) Octroi d’un contrat pour la conception, la fourniture et l’installation d’une surface multisports 
extérieure avec équipements – Appel d’offres no. 532820352104 (FQM) 

g) Subvention aux organismes communautaires - soutien financier 

h) Subvention aux organisme communautaires - commandites 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. TRAVAUX PUBLICS  

a) Réclamation liée au défaut de la conduite d’égout à proximité du 794, chenin Riverside 

8. PROTECTION INCENDIES, SÉCURITÉ CIVILE ET PREMIERS RÉPONDANTS 

a) Demande d’aide financière pour l’année 2022 – formation des pompiers 

b) Adoption du rapport annuel d’activités 2021 du service de protection des incendies  

9. DIRECTION GÉNÉRALE 

a) Fin de probation – Agente administrative rémunération et urbanisme 

b)  Fin de probation – inspectrice en urbanisme et environnement 

c)  Période du Temps des Fêtes 2022 - fermetures des bureaux 

d)  Nomination d’un représentant à la Table autonome des ainés des Collines (TACC) 

e)  Demande d’aide financière dans le cadre du programme de résilience et adaptation face 
aux inondations (PRAFI), volet aménagements résilients 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE  


