
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
se tiendra le 4 avril 2022 à 19h30 en présidentiel à la salle Desjardins du complexe 
sportif de La Pêche sis au 20, chemin Raphaël. 
 

1. ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Commission municipale du Québec (CMQ); Rapport d’audit de conformité 
concernant la transmission des rapports financiers au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 

4. FINANCES ET APPROVISIONNEMENT 

a) Autorisation de paiement - liste des factures no. 2022-03 du mois de mars  
b) Avis de motion – Règlement d’emprunt 22-828 – immobilisations  
c) Avis de motion – Règlement d’emprunt 22-829– immobilisations pour travaux voirie 
d) Avis de motion – Règlement 22-830 modifiant le règlement 15-695 
e) Avis de motion – Règlement 22-831 modifiant le règlement 18-768 
f) Avis de motion – Règlement d’emprunt 22-832 - Services professionnels 
g) Émission carte de crédit - Chef, immobilisations, parcs, espaces verts 
h) Achat d’équipements informatiques 

5. GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES ET DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

a) Autorisation de signature - protocole d’entente sur des travaux municipaux- Projet 
de développement – Domaine QALM 

b) Nomination des chemins – Domaine QALM  
c) Mandat de négociation et d’acquisition de terrain  
d) Imposition d’une réserve pour fins d’utilité publique  

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a) Modification de la résolution 21-218 – réparations gouttières du complexe sportif 
b) Demande de dérogation mineure 209, chemin Usher 
c) Demande à la CPTAQ – 115, chemin Hogan 
d) Demande à la CPTAQ – 1645, route 105 
e) Soutien financier – Association du Lac Jean Venne 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. TRAVAUX PUBLICS 

a) Mandat à la firme ARPO - mise à jour des plan et devis – Gauvreau-Labelle 
b) Mandat à la firme Stratzer - étude de faisabilité d’un regroupement intermunicipal 

pour la collecte et le transport des matières résiduelles 
c) Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), volet 4 

soutien à la coopération intermunicipale 
d) Prise en charge de l’entretien estival des chemins privés O.-Bertrand, Beaver Pond, 

Joy et Pierre 
e) Prise en charge de l’entretien estival des chemins Faubert et Schwindel 
f) Contrat d’entretien pour l’entretien estivale des chemins O.-Bertrand, Beaver Pond, 

Joy, Pierre, Faubert et Schwindel 
g) Contrat pour l’achat abat-poussière liquide 

8. PROTECTION INCENDIES, SÉCURITÉ CIVILE ET PREMIERS RÉPONDANTS - s. o. 

9. DIRECTION GÉNÉRALE 

a)  Autorisation signature - vente du lot 6 410 173 (27, chemin Raphaël) 
b)  Mandat de la commission pour l’action sur les changements climatiques 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE  


