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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
COMTÉ DE GATINEAU 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 21 août 2017 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 
situé au 20, chemin Raphaël. 

Présences: M. Robert Bussière, maire 
M. Jean-Paul Brisebois, maire suppléant 
Mme Jocelyne Ménard, conseillère 
M. Michel Gervais, conseiller 
M. Christian Blais, conseiller 
Mme Jacqueline Lambert-Madore, conseillère 
M. Claude Giroux, conseiller 
M. Christopher Harris, conseiller 
Mme Annie Racine, directrice générale & secrétaire-trésorière 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe 
M. Marcel Marchildon, directeur urbanisme et environnement 
Mme Sandra Martineau, directrice Service des finances 

AUDlTOIRE : il y a environ 86 personnes présentes dans la salle. 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le Maire, Robert Bussière, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte il est 19 h 57. 

CONSULTATION PUBLIQUE 

Débute à 19h57 
Modification aux règlements d'urbanisme: 

• Projet de règlement no. 17-754, modifiant le Plan d'urbanisme no. 03-428 
(aires d'affectation CSL et Ra). 

• Projet de règlement de concordance no. 17-755, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (zones CSL-204 et Ra-201 ). 

Demandes de dérogation mineure 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

853, chemin Riverside (marge de recul avant), aucune intervention 
755, chemin Edelweiss (nombre de bâtiments secondaires) aucune 
intervention 
40, chemin Connely (démolition-reconstruction d'une galerie) aucune 
intervention 
38, chemin Burnside (marge de recul - milieu humide) aucune 
intervention 
45, chemin Pontbriand (superficie patio - hauteur garage - abri) aucune 
intervention 
831, route 105 (marges de recul - dimensions bâtiment principal) aucune 
intervention 
50, chemin Schnob (nombre de bâtiments secondaires) aucune 
intervention 
24, chemin des Roches (garage dans la cour avant) aucune intervention 
40, chemin MecKeown (garage et abri d'auto annexé - cour avant) aucune 
intervention 
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• 49, chemin Gilbert (régularisation) aucune intervention 

• 86, chemin Moncrieff (galerie et patio) aucune intervention 

• 10, chemin Roy (garage dans la cour avant) aucune intervention 

• 210, chemin du Lac-Sinclair ( démolition-Çonstruction- régularisation) . 
aucune intervention 

La consultation publique se termine à 20 h 22. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 22 et se termine à 20 h 55. 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 

17-431 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Michel Gervais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre du jour après y avoir ajouté 
les items suivants : 

Ajouts: 
4j) Modification à la résolution 17-284 - Vente du 20, chemin de la 

Vallée-de-Wakefield 
Mandat juridique - arrérages de taxes 4k) 

41) Appel d'offres - Déneigement et déglaçage 
rejet des soumissions 

chemins municipaux -

4m) 

4n) 

Appel d'offres - Travaux de rénovations 
communautaire de Ste-Cécile de Masham 
Appel d'offres - Travaux de rénovations 
communautaire de Ste-Cécile de Masham 

intérieures centre 

extérieures centre 

4o) Appel d'offres - Portes et fenêtres - Centre communautaire Ste-Cécile 
de Masham 

4 p) Aide financière - puits - Corporation développement La Pêche 
4 q) Œuvre d'art- Source de Wakefield - affectation des fonds 
5 p) Protocole d'entente - Domaine du Pont Rouge 
5 q) Compensation pour fins de parcs - Domaine du Pont Rouge 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l' adoption de cette résolution. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

17-432 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 10 juillet 2017 et le procès-verbal de la séance extraordinaire 
tenue le 31juillet2017. 
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Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCES 

Demande de prise en charge de l'entretien hivernal et estival d'un chemin privé 
soit le chemin du Lac Teeples. 

Adoption du projet de règlement pour permettre 
la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux 

17-433 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet de règlement 
visant à permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains chemins 
municipaux sur le territoire de la Municipalité ; 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 17-754, modifiant le 
Plan d'urbanisme 03-428 tel gu'amendé 

17-434 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-7 54 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Municipalité de La Pêche, notamment afin de 
modifier les limites des aires d'affectation publique et communautaire (Pa) et 
Résidence de faible densité (Ra) apparaissant au plan des grandes affectations du 
sol PU-03 (4/5) - Plan détaillé- Centre de services secondaires, correspondant aux 
zones CSL-204 et Ra-201 au plan de zonage PZ-03 (4/5). 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Adoption du règlement de concordance 17-755 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel gu'amendé 

17-435 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement de 
concordance 17-755 modifiant le règlement de zonage 03-429 afin de modifier les 
limites des zones CSL-204 (Commerces et services à desserte locale) et Ra-201 
(Résidence de faible densité) apparaissant au plan de zonage PZ-03 ( 4/5), Plan 
détaillé - Centre de services secondaire. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l 'unanimité 

Mme Jacqueline Lambert-Madore quitte son siège, il est 21 hOO. 

Aide financière - Corporation Développement La Pêche 
Puits d'alimentation en eau potable 

17-436 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que la Corporation de développement La Pêche (CDL) est aux 
prises avec un problème récurrent d'alimentation en eau potable (quantité-débit et 
de la qualité de l'eau) à la Résidence pour ainés des Jardins Sully, secteur 
Wakefield; 

Attendu que la CDL s'apprête à donner un mandat à un puisatier pour le 
forage d'un nouveau puits, mais rencontre certaines difficultés financières; 

Attendu que la CDL a adressé une demande d'aide financière à la 
municipalité, pour défrayer les coûts associés au forage d'un nouveau puits 
lesquels sont estimés à environ 50 000$; 

Il est résolu que ce Conseil municipal 
o autorise et s'engage à verser une aide financière à la Corporation de 

Développement La Pêche (CDL) d'un montant maximum de 13 000$ par 
année, et ce, pour une période de cinq (5) ans. Cette contribution 
financière est conditionnelle le à ce que l' argent versé soit utilisé 
uniquement dans le but de rembourser la dette de la CDL associée au 
forage du puits d'alimentation en eau. 

o autorisation que le premier versement se fera en 2018, après que le puits 
aura été foré et sur réception des pièces justificatives (factures du 
puisatier). Les versements subséquents, pour les années 2019, 2020, 
2021 et 2022, seront versés le 15 avril de chaque année. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 
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Mme Jacqueline Lambert-Madore reprend son siège. il est 21 h02. 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Factures à acquitter 

17-437 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 31 juillet 2017, a analysé la liste des factures numéro 17-07 
pour le mois de juillet d'une somme de 1 059 965 .22 $ et a recommandé le 
paiement de toutes les factures inscrites; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve la liste de factures numéro 17-07 d'une somme de 
1 059 965.22 $, 

o autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés, 
o autorise la Directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 

paiements mentionnés à la liste, 

La Directrice générale et secrétaire-trésorière émettra à cet effet, en date du 
21 août 2017, un certificat de crédit suffisant d'une somme de 1 059 965.22 $. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Annulation d'intérêts et rétablissement des échéances 

17-438 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'une demande d'annulation de frais d ' intérêts a été déposée au 
département des finances pour les propriétés ayant les matricules suivants : 

• 2868-91-4019 
• 4955-26-4567 
• 5056-60-7476 

88.14 $ 
119.52 $ 
563.74 $ 

(adresse erronée) 
(nouveau propriétaire) 
(nouveau propriétaire) 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 31 juillet 2017, a recommandé d'autoriser la demande pour les 
propriétés ayant les matricules 2868-91-4019, 4955-26-4567 et de refuser la 
demande pour la propriété ayant le matricule 5056-60-7476. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'annulation des frais d' intérêts pour les propriétés ayant les 
matricules 2868-91-4019 et 4955-26-4567, 

o refuse l'annulation des frais d'intérêts pour la propriété ayant le matricule 
5056-60-7476. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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17-439 

Budget révisé 2017 
Office Municipale d'Habitation 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la Municipalité de La Pêche a approuvé, par sa résolution 
17-50, le 6 février 2017, les prévisions budgétaires de l'Office Municipale 
d'Habitation La Pêche (OMH) pour l'année 2017; 

Attendu que ces prévisions démontraient un déficit de 40 538 $et donc une 
contribution municipale de 4 054 $; 

Attendu que la résolution 17-257 approuvait un budget révisé qui 
démontrait un déficit de 89 738 $et une contribution municipale ajustée à 8 974 $; 

Attendu qu'un autre budget modifié a été déposé à la Municipalité le 
12 juillet 2017 et qu'il démontre un déficit de 97 3 3 8 $ et donc une contribution 
municipale de 9 734 $; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 31juillet2017, a recommandé d'approuver le budget modifié de 
l'Office Municipale d'Habitation daté du 13 mars 2017. 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o approuve le budget modifié l'OMH pour l' année 2017 
o augmente la contribution municipale de 760 $pour un total de 9 734$ 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-520-00-972, contribution au 
financement de l 'OMH La Pêche. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Vente de biens divers 

17-440 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la municipalité désire se départir de certains biens devenus 
excédentaires; 

Attendu que la direction des finances a présenté au comité des finances et 
des ressources humaines du 31 juillet 2017, la liste #3 des biens à se départir; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise mise en vente des biens selon la liste #3 déposer au comité des 
finances et ressources humaines le 31juillet2017 

o autorise la publication dans l 'Info La Pêche de même que sur le site 
Internet, d 'un avis incluant tous les détails spécifiques des biens à vendre. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 
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Appel d'offres 2017-SOU-320-001 
Réparations et peinture d'une benne d'hiver 

17-441 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu qu'un appel d' offres sur invitation a été transmis en avril 2017 par 
la direction des travaux publics pour des réparations et la peinture d'une benne 
d'hiver aux compagnies : Équipements Lourds Papineau Inc., E. R. Legros, Auto 
John McLaughlin Ltée; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d 'offres publié, la 
soumission suivante : 

• Équipements Lourds Papineau Inc. 14 240.91 $plus taxes 

Attendu que suite à une analyse de la soumission reçue, la compagnie 
Équipement Lourds Papineau Inc. est conforme ; 

Attendu que le comité des finances et des ressources humaines, lors de sa 
rencontre tenue le 31 juillet 2017, a recommandé de procéder aux réparations et à 
la peinture de la benne d'hiver; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie un contrat à la compagnie Équipements Lourds Papineau Inc. pour 
effectuer les réparations et la peinture d'une benne d'hiver, pour une 
somme de 14 240.91 $ plus taxes, comme stipulé dans les documents 
d'appel d'offres 2017-SOU-320-001 ; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-330-00-525 - entretien 
véhicules. 

Le Maire Robert Bussière, président de l' assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Autorisation publication appel d'offres 
Services professionnels firme d'auditeurs externes 

17-442 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu l 'obligation de la Municipalité de nommer un vérificateur externe 
pour la préparation des audits financiers , pour au plus trois exercices financiers, 
conformément à l 'article 966 du Code municipal; 

Attendu qu' il y a lieu d'aller en appel d ' offres sur invitation pour l'octroi 
d 'un mandat couvrant fos années 2017, 2018 et 2019; 
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Il est résolu que ce conseil municipal autorise la direction générale à procéder à un 
appel d'offres pour les services professionnels d'une firme d'auditeurs externe 
pour la réalisation des audits financiers pour les années 2017, 2018 et 2019. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l'unanimité 

Transferts budgétaires 

17-443 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la répartition des enveloppes budgétaires doit être revue 
occasionnellement ; 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise les transferts budgétaires suivants : 

__ l Montant - - ' De 
-+ 

À 

02-701-50-522 : 23-080-00-723 3 000 $ 
-----i------ - - -- -, 

02-220-00-454 : 23-030-00-723 1 2 700 $ 

p 2-7o I-50-52~ 1 02-7~ 1-~0-52~~- 2000 ~ 
1 02-701-90::_442_ . )_ -- 02-701_-:_90-141 37 080 ~ 

~
2 7.0l_:_?_Q_-447 . __ J ---- 9~-7~J-90-145 -- 1 483 $ 

701-90-447 1 02-70 1-90- 146 765 $ 
! ·---·- --

701-90-447 
- - . 

1 02-701-90-44 7 
02-70 1-90-222 ---t= - _l 544 $--i 
02-701-90-232 295 $ 1 

1 02-701-90-44 7 
1 - -

02-701-90-44 7 l 
1 L--02-70 1-90-44 7 

R2-7_01-90-44 7__ 

02-701-90-44 7 ---- -

i 

.. 

02-701-90-44 7 

~1 ::_90::_447__ ' 

1-90-447 
- ·-· --

1-90-447 
~--· . --- ---·---+ ---

~
2-701-90-44 7 __ J 

02-701-90-44 7 1 
· ··-- t 

02-701-90-44 7 1 

-- - -1 

02-701-90-44 7 
,.-----

02-701-90-44 7 

02-701-90-44 7 
~· ----

1 02-320-00-4 11 
1-------

1 02-110-00-13 1 
r---· - -

23-040- 16-721 r----:--
1 02-130-00-141 -~ 

1 02-130-00- 14 !__ ___ j_ 

1 02-220-00-454 1 r---- - - . 
[__ __ 02_:~~0-00~2 ~ 
1 02-320-00-141 
1----

02-130-00-412 

1 02-320-00-141 
L--.-- - -- -

1 02-320-00-526 
,-----
1 02-41 4-00-141 

~02-4 ~5-00- 141 
1 02-45 l_-00-1 4 1 

- -
02-701-90-242 1 685 $ 

j 2-70Î-90-252 - - ' 1 642 $ j 
02-701-90-262 1 748 $ 

·- ---- - -
02-?~J -90-691 ___ i 300 ~ 
02-701 -90-629 2 300 $ 

- -· -
02-701 -90-670 -+ 1 OO $ 

02-701-90-650 1 1 OO $ 

2 530 $ 02-701 -90-499 

02-701-90-5 15 

02-70 1-90-454 

3 000 $ 1 
·-- ---- __ _:_:__J 

, ____ 2 699 $1 
02-70 1-90-310 480 $ 

---- --- j 
02-701 -90-511 3 500 $ --- -- ___ __,_ __ _ 
02-70 1-90-610 1 100 $ 

02-7~=90-495 ---+= - 1 200 $ ' 
02-701-90-331 1 300 $ 

- --
02- 1 10-00-972 1 10 079 $ 

- ·- -- -- -- · - :__j 

02-1 10-00-493 368 $ 

02-110-00-97 1 30 000 $ 

02- 130-00-1 48 2 107 $ ! 

-~2-1 30-0Ô-3~ 248 $1 
02:2~~::90-49? ---- . 170 ~ 
02-230-00-49? _______ L _____ :!7._o $_ 1 

02-320-00-148 
-- - ... 

02-130-00-670 

02-320-00-148 1 -------..J.- ----
02-330-00-526 

02-414-00- 148 

02-415-00-148 

02-451 -00-1 48 
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f 02-451-20-522 
i---- - -·-··-- - -

i- 02-61 o~o~ 

' 02-610-00-141 
1---- --

02-610-00-141 
---------

02-622-00-650 
t- -

02-701-20-141 

E
-02-70l-20- -14_1_ 

_-_-_02-20-_1 ~ioj_41_· - l-

02-452-10-34 1 

02-460-00-142 

02-610-00-414 

02-622-00-499 

02-622-00-511 

02-701-20-1 48 

02-701-20-34 1 

02-701-20-494 

02-701-20-141 02-701-20-970 
,------- ·- ----- - -

02-702-30-632 02-702-30-522 
- . - -· .. - - -- --

02-701-90-447 02-701-90-670 
~- - - ·-

02-701-90-454 02-701-90-650 
~-- ----- _ .... - -

l-- 02-14~00-670_ i 02-~~_::~0-3 10 
1 __ o~~20-Q9_::~!.Q__ _i_____ ___ 02~~20-00-3 1 o 

F ~2-~0-00-621 _, __ -----~2-230-00-499 
02-320-00-621 02-320-00-72 1 
- -- - --+-

02-610-00-141 02-610-00-527 
-- --- - +- - -· - - --

. 02-610-00-141 02-63 1-00-4 14 
~ - - _ _. - - -------
1 02-701-20-141 02-701-50-522 
r-- -- - - --- ----
, 02-701-20-141 02-701-90- 141 
~- --- - --- . L- 02-101-20-142 

L 02-101-20-145 

1 02-701-20-1 46 r ----· i 

. 02-701-20-222 1 

1 02-701-20-~~ t - - -

i 02-701-20-242 
1--02-10 1-=2-o-i52-

r o2-101-20-262 --

02-101-90-447 
------~ 

02-701-90-44 7 
1-- - -

-- ·--- -------~
_02-329__::~~~ l_ 

02-622- 10-345 

~ ~~~~~~~ii~:~:_-- --· 
02-140-00-670 -- ---

t 
___ 02-22_0-_00-4_54_ ·• 

02-220-00-141 

~ _02-32~-0~~ 1_2 i 

1 -· 02-320-~~:_4_5_3 _ 
r 02-320-00-453 
1-- -- -- --+-

1 02-320-00-453 
r 02-320-00~4-53- ~ 
~- ----. 

02-41 4-00-522 
>-- .. -+ 

02-415-00-522 -- -- -
1 02-415-00-522 
L -- --· -
' 02-460-00-970 
~ - ---

L 02-610-00-141 -- ---- .. 
' 02-622-00-141 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Contributions et transfert de fonds 
Centre Wakefield La Pêche, Coop de solidarité 

17-444 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christophe Harris 

Attendu que les contributions suivantes ont été reçues pour la Centre 
Wakefield La Pêche, Coop de solidarité, par l'entremise de la Municipalité de La 
Pêche; 

Confidentiel 550 $ 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o remercie les donateurs mentionnés ci-dessus pour leur grande générosité; 
o autorise un transfert de fonds au montant de 550 $ au Centre Wakefield 

La Pêche, Coop de solidarité 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Annulation de chèques 

17-445 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l' unanimité 

Attendu que les chèques suivants sont périmés ou erronés : 

• 21448 au montant de 2 137.74$ 
• 22117 au montant de 2 137.74$ 
• 20234 au montant de 25.00$ 
• 20590 au montant de 25.00$ 
• 20751 au montant de 500.00$ 
• 21029 au montant de 2226.82$ 
• 21181 au montant de 2167.58$ 
• 21676 au montant de 1564.96$ 

Il est résolu que ce conseil municipal autorise l' annulation des chèques mentionnés 
ci-dessus. 

Le Maire Robert Bussière, président de l 'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Modification de la politique 
sur les conditions de travail des pompiers 

17-446 

Proposé par Robert Bussière 
Appuyé par unanimement 

Attendu qu'une politique sur les conditions de travail des pompiers a été 
adoptée par la résolution 08-563 , le 6 octobre 2008; 

Attendu que les dernières modifications aux conditions de travail ont été 
adoptées en 2010 et 2012; 

Attendu que d' un commun accord, les pompiers et la Municipalité ont 
accepté de procéder à certains changements à ladite politique; 

Attendu que les négociations ont débuté au mois de mars 2017 et que le 4 
juillet dernier, les parties se sont entendues sur une entente de principe; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o accepte la mise à jour de l'entente sur les conditions de travail des 
pompiers pour une période de cinq (5) ans, soit jusqu'au 21août2022 ; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Modi fication à la résolution 17-284 
Vente du 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield 

17-447 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que par sa résolution 17-284, la Municipalité acceptait l' offre 
d'achat no. 77650relativc <°1 la propriété sise au 20, chemin de la Vallée-de
Wakefield 

Attendu que ladite résolution mentionnait une offre totale de 
271 523$ alors que ce montant incluait le montant de la rétribution du courtier 
(document MO 13805) qu, aurait dù être soustrait du montant mentionné à la 
résolution donc l' offre réelle est de 265 000$; 

Attendu que plusieurs modifications ont dû être apportées à ladite offre 
d'achat 77650 soit en cc qui concerne le nom de l'acheteur, les délais, la 
rétribution du courtier, etc. selon les différents documents soumis (MO 34679, 
MO 13805, MO 11247); 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil accepte toutes les modifications présentées postérieures 
à l'offre 77650 et autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires 
à la transaction. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-448 

Mandat juridique 
Arrérages de taxes 

Adoptée à l'unanimité 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 

Il est résolu, selon la recommandation du comité des finances et ressources 
humaines, de mandater la firme RPGL avocats à entreprendre les procédures 
légales dans les dossiers d' arrérages de taxes suivants: 

4560 ~ ~4156-f 91 1611 4958 31 2174 
1870 42 2060 . ---- 4 161lï8 ! 8658 4958 71 6428 
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Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Appel d'offres - 2017-SOU-320-005 
Déneigement et déglaçage chemins municipaux - rejet soumission 

17-449 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu qu'un appel d' offres a été publié sur le Service Électronique 
d'Appel d'Offres (SEAO) en juillet 2017, pour le déneigement et le déglaçage des 
chemins municipaux; 

Attendu que chacun des bordereaux représentent des travaux indépendants 
et doivent être évalués séparément; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes (prix avant taxes) : 
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Entreprise 
1 

.. ~~: .. J °'" ~l ~ .. ,,. LPV D.R. enr. Mayer O'Connor 

,~------

1 Bruce 1 

, Diepenveen 
Dwigth 
Trowsse 

Ray ·-···1 
Thompson · 
Trucking 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 558 300.70$ 

Secteur 4 
ï 504 000$ 1 605 513.00$ 
~ 728 179.80$ Secteur 5 . ' 

733 518.84$ Secteur 6 _J 
secteur 7 107 566.86$ - 107 oos _ -=-~-----+-----1------+-----~ 

--

Secteur 8 51 850 $ 1 43 630.93$ 

5ecteur 9 62 915.88$ 60 850 $f ·-. 
i ------1---------- -l -1---·----·-

I ~ ecteur 10 ' 

::::: :: _-f 1--=-1 1 1 ~ 
Attendu que suite à l'analyse des soumissions, les compagnies Les 

Entreprises LPV et les Servies D.R. Enr. sont non-conforme, pour le secteur 7 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o rejette toutes les soumissions étant donné l'écart important entre les 
estimations et les prix soumis 

o autorise l'administration à retourner en appel d'offres pour tous les 
secteurs 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

M Jean-Paul Brisebois quitte son siège, il est 21h11 

17-450 

Appel d'offres sur invitation -2017-SOU-320-038A 
Travaux de rénovations intérieures 

Centre communautaire de Ste-Cécile de Masham 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu qu'un appel d' offres sur invitation a été publié en juillet 2017 pour 
des travaux de rénovation intérieurs du Centre communautaire de Ste-Cécile de 
Masham; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres publié, la 
soumission suivante : 

Sylvain Brisebois 16 950,00 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse de la soumission reçue, le soumissionnaire 
est conforme; 

Attendu que selon le service des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 
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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroie le contrat pour les travaux de rénovation intérieurs du Centre 
communautaire de Masham à Sylvain Brisebois au montant de 
16 950.00 $plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2017-
SOU-320-038A 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-080-20-722, achats de biens -
bâtiment. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l' unanimité 

Appel d'offres sur invitation - 2017-SOU-320-038B 
Travaux de rénovations extérieures 

Centre communautaire de Ste-Cécile de Masham 

17-451 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été publié en juillet 2017 pour 
des travaux de rénovations extérieures du Centre communautaire de Ste-Cécile de 
Masham; 

Attendu que la Municipalité a reçu, suite à l'appel d'offres publié, les 
soumissions suivantes : 

CJM Construction 
Sylvain Brisebois 
Les entreprises LPV 

10 450.00 $plus taxes 
14 405 .00 $plus taxes 
20 050.00 $ plus taxes 

Attendu que suite à une analyse des soumissions reçues, le plus bas 
soumissionnaire conforme est CJM Construction; 

Attendu que selon le service des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour les travaux de rénovation extérieurs du Centre 
communautaire de Masham à CJM Construction au montant de 
10 450,00 $plus taxes, tel que stipulé dans l'appel d'offres numéro 2017-
SOU-320-038B, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-080-20-722, achats de biens -
bâtiment. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l'unanimité 
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M Jean-Paul Brise bois reprend son siège, il est 21 hl 3 

Achat et installation de fenêtres 
Centre communautaire de Ste-Cécile de Masham 

17-452 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que des travaux de rénovations intérieures et extérieures au Centre 
communautaire de Ste-Cécile de Masham sont prévus sous peu; 

Attendu que la Municipalité désire également remplacer les fenêtres et 
qu'un prix a été reçu de « Les portes et fenêtres Quali-Pro » au montant de 
11 700 $ pour 14 fenêtres, incluant l'installation; 

Attendu que selon le service des finances, les sommes nécessaires sont 
disponibles; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'achat et l'installation des fenêtres pour le Centre 
communautaire de Ste-Cécile de Masham à « Les portes et fenêtres 
Quali-Pro » au montant de 11 700,00 $,plus taxes; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 23-080-20-722, achats de biens -
bâtiment. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

17-453 

Œuvre d'art - Source de Wakefield 
Affection budgétaire 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que la Municipalité de La Pêche tient à soutenir ses artistes pour 
qu'ils puissent créer des œuvres qui reflètent la vitalité de notre communauté; 

Attendu qu'à cet effet un montant de 3 000$ a été prévu au budget 2017 
pour le support aux artistes locaux, notamment pour l'acquisition d'une œuvre 
d'art; 

Attendu que la Municipalité, en collaboration avec les Amis de la 
Source, a entamé des démarches pour le réaménagement du site de la source de 
Wakefield; 

Attendu que les Amis de la Source a organisé, en mars 2017, une séance 
de participation publique pour le réaménagement de la source de Wakefield et 
l'une des recommandations retenues est d'installer une œuvre d'art au site de la 
source de Wakefield; 
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Attendu que la source est une des portes d'entrée de la Municipalité et du 
village de Wakefield et est une destination touristique importante à mettre en 
valeur; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise l'affectation du montant de 3 000 $ prévu au budget pour 
supporter les artistes locaux pour l'acquisition d'une œuvre d'art qui sera 
intégrée au projet de réaménagement de la source de Wakefield; 

o mandate les Amis de la Source, avec la collaboration du Service des 
loisirs et le support du CLD des Collines, à lancer un concours qui sera 
ouvert à tous les artistes locaux; 

o mandate les Amis de la Source à recevoir les propositions d'artistes, à les 
analyser et à soumettre une recommandation au conseil municipal 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 21 h 15 et se termine à 21 h 25. 

URBANISME 

Demande de dérogation mineure 
853, chemin Riverside (Marge de recul avant) 

17-454 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 853, chemin Riverside a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 391 496, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 614,2 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage à 
l'intérieur de la marge de recul avant de 10 mètres. Plus spécifiquement, la 
demande porte sur l'objet suivant : 

1. Réduire la marge de recul de 10 mètres à 4, 1 mètres pour le coin le plus 
rapproché du garage par rapport à la limite de propriété donnant sur le 
chemin Riverside. 

Le tout tel qu'apparaissant sur l'extrait du plan d'implantation projeté préparé par 
M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 2017 (minute 10353), 
annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de l'Environnement en date 
du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 201 7, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure 
révisée tel que demandé, assujettie au respect de la condition suivante : 
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1. Le mur avant du nouveau garage serait constitué d' une fausse façade 
montrant un toit à deux versants dont la pente serait apparentée à celle de 
la maison. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
755, chemin Edelweiss (nombre de bâtiments secondaires) 

17-455 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 755, chemin Edelweiss 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 390 699, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 7 033,30 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un quatrième 
bâtiment secondaire détaché de 10,36 X 5, 1 8 mètres. Plus spécifiquement, la 
demande porte sur les objets suivants : 

1. Régulariser l'abri ouvert annexé à un garage pour lequel un permis de 
construction a été émis le 6 juillet 1998 (no. 8216) 

2. Augmenter le nombre de bâtiments secondaires détachés sur un même 
terrain de 3 à 4 ; 

3. Augmenter la superficie maximale totale des bâtiments secondaires 
détachés de 150,0 à 222,0 mètres carrés. 

Le tout tel qu 'apparaissant sur un extrait de la matrice graphique annoté par le 
directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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Demande de dérogation mineure 
40, chemin Connely (démolition - construction d'une galerie) 

17-456 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que la propriétaire de l'immeuble situé au 4 0 , chemin Connely a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-
429 pour ! ' immeuble formé des parties des lots 11 B et 12, du rang 4, du cadastre 
d' Aldfield, dont la superficie est de 13 321 mètres carrés; 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'une galerie 
existante empiétante dans la bande de protection riveraine et la construction d'une 
nouvelle galerie. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul riveraine de 15,0 mètres à 9,63 mètres pour le 
coin le premier coin le plus rapproché de la nouvelle galerie par rapport à 
la LNHE du Lac-Lola, à 9,79 mètres pour un deuxième coin et à 6,38 
mètres pour un troisième coin. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan projet d'implantation préparé par 
M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre, daté 4 juillet 2017 (minute: 10409), 
annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de !' Environnement en date 
du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d'accorder une dérogation mineure pour 
autoriser la démolition de la galerie existante et la construction d'une nouvelle 
galerie, assujettie au respect de toutes les conditions suivantes : 

1. La superficie (aire d'occupation au sol) de la nouvelle galerie devra être 
la même que la galerie existante; 

2. La configuration de la nouvelle galerie devra respecter les marges de 
recul existantes pour chaque extrémité (coins). 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
38, chemin Burnside (marge de recul - milieu humide) 

17-457 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au situé au 38, chemin 
Burnside a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée du lot 3391 632, du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 736,7 mètres carrés. 
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Attendu que la demande a pour but de permettre l'agrandissement d'un 
bâtiment principal et d'un patio existants. Plus spécifiquement, la demande porte 
sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul minimale par rapport à la limite du milieu 
humide de 30,0 mètres à 21,36 mètres pour le coin le plus rapproché de 
l'agrandissement projeté du bâtiment principal ; 

2. Réduire la marge de recul minimale par rapport à la limite du milieu 
humide de 30,0 mètres à 17, 15 mètres pour le coin le plus rapproché 
de l' agrandissement du patio projeté. 

Le tout tel qu'apparai ssant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Richard Fortin, a. -g., daté du 7 juillet 2012 (minute: 
9186), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en 
date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l ' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
45, chemin Pontbriand (superficie patio - hauteur garage - abri annexé) 

17-458 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que la propriétaire de l ' immeuble situé au 45, chemin Pontbriand a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée des parties de lots 11 A-1 etl 0-2-1, du rang 1, du canton 
d' Aldfield, dont la superficie totale est de 4000, 1 mètres carrés 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un patio, d'un garage et 
d'un abri d'auto annexé. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants: 

2. Augmenter les largeurs maximales des côtés du patio de 6,0 mètres à 
9,0 mètres; 

3. Augmenter la superficie maximale d'un patio de 40,0 mètres carrés à 
81,0 mètres carrés; 

4. Permettre d'annexer un abri d'auto de 4,87 mètres X 9,14 mètres à un 
garage projeté ; 

5. Autoriser la construction d'un garage dont la hauteur totale (7,62 
mètres) est supérieure à celle de la résidence (6,1 mètres); 

6. Autoriser la construction d'un garage dont la pente du toit (8/ 12) est 
supérieure à celle de la résidence ( 5112). 

Le tout tel qu'apparaissant sur la copie du p lan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Etienne Robertson, arpenteur-géomètre, daté du 19 
mai, 2010 (minute : 829) et annoté par le par le directeur du service de 
! 'Urbanisme et de ! 'Environnement en date du 7 août 2017. 
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Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l ' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
831, route 105 (marges de recul - dimensions bâtiment principal) 

17-459 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 831, route 105 a soumis 
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 pour la 
propriété formée du lot 4 454 049, du cadastre du Québec. dont la superficie totale 
est de 573 ,6 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un bâtiment existant 
devenu vétuste et la construction d'une nouvelle résidence. Plus spécifiquement, la 
demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul avant de 10,0 à 7 ,0 mètres par rapport à la 
limite de l' emprise de la Route 105 ; 

2. Réduire la marge de recul arrière de 5,0 mètres à 1,5 mètre par rapport 
à la limite ouest du lot concerné; 

3. Réduire la superficie minimale au sol pour la nouvelle résidence de 
45,0 à 41 , 3 mètres carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par M. Mathieu Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin, 
2017 (minute : 1484), annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!' Environnement en date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l 'unanimité 

171 



No de résolution 
ou annotation 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

Demande de dérogation mineure 
50, chemin Schnob (nombre de bâtiments secondaires) 

17-460 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 50, chemin Schnob a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 2 685 608, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 6 999,0 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d' un garage de 
7,92 mètres X 7,92 mètres. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets 
suivants: 

1. Augmenter le nombre de bâtiments secondaires détachés sur un même 
terrain de 3 à 4. 

Le tout tel qu' apparaissant sur un extrait de la matrice graphique annoté par le 
directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 7 août 2017 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
24, chemin des Roches (garage dans la cour avant) 

17-461 

Proposé par Christopher Harris 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l' immeuble situé au 24, chemin des Roches 
a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 3 390 954, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 4 850, 1 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un garage dans 
la cour avant. Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan préliminaire 
d'implantation préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, reçu le 
17 juillet 2017, annoté par le directeur du service de !'Urbanisme et de 
!'Environnement en date du 7 août 2017 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 
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Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 201 7, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé; 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Demande de dérogation mineure 
40, chemin McKeown (garage avec abri d'auto annexé - cour avant) 

17-462 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 40, chemin McKeown a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 5 960 328, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 344 702 mètres carrés 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d 'un garage avec 
abri d'auto annexé dans la cour avant. 

Le tout tel qu 'apparaissant sur un extrait du plan projet d ' implantation préparé par 
M. Richard Fortin, a.-g., daté du 26 juin 2017, annoté par le directeur du service de 
!'Urbanisme et de !'Environnement en date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 201 7, a recommandé unanimement d'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-463 

Demande de dérogation mineure 
49, chemin Gilbert (régularisation) 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le propriétaire de l' immeuble situé au 49, chemin Gilbert a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 5 907 586, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 4 355, 6 mètres carrés. 
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Attendu que la demande vise à la demande vise à régulariser la localisation 
d'une remise de 6,12 mètres X 4,9 mètres pour laquelle un permis de construction 
a été émis. Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant: 

1. Réduire la marge de recul par rapport à un milieu humide de 
30,0 mètres à 21,12 mètres. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan accompagnant le certificat de 
localisation préparé par Mme Noémie Lebel, arpenteur-géomètre, daté du 
18 novembre, 2016 (minute : 312), annoté par le directeur du service de 
!'Urbanisme et de l 'Environnement en date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance; 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
86, chemin Moncrieff (galerie et patio) 

17-464 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 86, chemin Moncrieff a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée des lots 2 756 189 et 2 685 860, du cadastre du Québec, 
dont la superficie totale est de 2 657,7 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'une galerie 
d'une superficie approximative de 27 mètres carrés, d'un patio d'une superficie de 
35,7 mètres carrés et d'un escalier dans la bande de protection riveraine. Plus 
spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul par rapport à la LNHE de 15,0 mètres à 9,47 
mètres pour le coin le premier coin de la nouvelle galerie annexée à la 
façade du chalet donnant sur le lac Mahon par et à 7,49 mètres pour le 
deuxième coin; 

2. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à la LNHE de 15,0 mètres 
à 9 ,4 7 mètres pour le coin le premier coin du nouveau patio donnant sur 
la façade nord du chalet et à 8,76 mètres pour le deuxième coin. 

Le tout tel qu ' apparaissant sur un extrait du plan projet d' implantation préparé par 
M . Mathieu Fortin, arpenteur-géomètre, daté du 3 août 2017 (minute : 1521), 
annoté par le directeur du service de l 'Urbanisme et de l 'Environnement en date 
du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance. 
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Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement au conseil municipal d'accorder une 
dérogation mineure portant les objets suivants : 

1. La construction d'une nouvelle galerie ouverte de 1,22 m. X 4,28 
mètres, annexée à la façade ouest du chalet; 

2. La construction d 'un patio de 3,86 m. X 7,75 mètres, annexé à la 
façade nord du chalet; 

3. La construction d'un escalier d'une largeur maximale de 2,0 mètres 
donnant accès à la rive du lac Mahon. 

Le tout assujetti à l ' obligation de démolir les constructions existantes érigées sans 
permis. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à ! ' unanimité 

Demande de dérogation mineure 
10, chemin Roy (garage dans la cour avant) 

17-465 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 
Appuyé par Christian Blais 

Attendu que le propriétaire de l' immeuble situé au 10, chemin Roy a 
soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 
pour la propriété formée du lot 4 117 84 7, du cadastre du Québec, dont la 
superficie totale est de 13 455,6 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la construction d'un bâtiment 
secondaire dans la cour avant. Plus spécifiquement, la demande porte sur les 
objets suivants : 

1. Autoriser la construction d' un garage de 6,1 mètres X 11, 6 mètres dans 
la cour avant; 

2. Augmenter la superficie maximale totale pour les bâtiments 
secondaires détachés de 150,0 mètres carrés à 182, 1 mètres carrés. 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait de la matrice graphique annoté par le 
directeur du service de !'Urbanisme et de !'Environnement en date du 7 août 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d 'accorder la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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17-466 

Demande de dérogation mineure 
210, chemin du Lac-Sinclair 

Proposée par Jocelyne Ménard 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que les propriétaires de l' immeuble situé au 210, chemin du Lac
Sinclair ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 
no. 03-429 pour la propriété formée d'une partie des lots 5C-l et 5C-2 du rang 7, 
canton d ' Aldfield, Québec, dont la superficie totale est de 1 898,8 mètres carrés. 

Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un chalet existant 
empiétant dans la bande de protection riveraine et la construction d'un nouveau 
chalet. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants : 

1. Réduire la marge de recul par rapport à la LNHE du lac Sinclair de 
15,0 mètres à 11,5 mètres pour le coin du chalet le plus rapproché et à 
9,1 mètres pour le coin le plus rapproché du prolongement du toit; 

2. Régulariser la localisation d'un gazebo (abri moustiquaire) à l' intérieur 
de la bande de protection riveraine pour lequel un permis de construction 
a été émis en 2003 . 

Le tout tel qu'apparaissant sur un extrait du plan projet d'implantation préparé 
M. Christian Schnob, a.-g. , daté du 7 aoüt 2017 (Minute : 3178), annoté par le 
directeur du service de l 'urbanisme et de !'Environnement en date du 7 aoüt 2017. 

Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, 
invitant les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la 
présente séance. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 2017, a recommandé unanimement d' accorder la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que 
demandé. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-467 

Adoptée à l' unanimité 

Demande de modification au règlement de zonage 03-429 
Dimensions et superficie d'une résidence 
dans les zones Rr-608, Rr-705 et Rr-706 

Proposée par Jean-Paul Brisebois 
Appuyée par Christian Blais 

Attendu que les compagnies 78982542 Canada Inc et 8455711 Canada Inc 
sont propriétaires et promoteurs de troi s projets de développement résidentiels 
situés dans les zones Rr-608, Rr-705 et Rr-706; 

Attendu que la demande a pour but de réduire la largeur minimale d'une 
résidence unifamiliale isolée de 6,0 à 4,8 mètres, mais en augmentant la superficie 
minimale de 45,0 à 65,0 mètres caiTés à l' intérieur leurs projets de développement 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion tenue le 7 
août 201 7 a recommandé unanimement <l ' entreprenne une procédure de 
modification au règlement de zonage 03-429 ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise le directeur du service d' urbanisme et de l'environnement à 
élaborer un projet de règlement de modification au règlement de zonage 
numéro 03-429, tel que soumis; 

o exige que le projet de modification du règlement de zonage fasse l'objet 
d'une consultation publique et soit assujetti à la procédure d'approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter des zones concernées; 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l'unanimité 

Demande à la CPTAQ 
45-71, montée Belisle (morcellement - aliénation) 

17-468 

Proposée par Jocelyne Ménard 
Appuyée par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que le requérant est propriétaire de l'immeuble situé au 45, montée 
Belisle a soumis une demande d'autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant l' immeuble voisin situé au 71, 
montée Belisle formé des lots 2 872 221 et 2 884 462 du cadastre du Québec, dont 
la superficie totale est de 52, 715 hectares. 

Attendu que cette demande a pour but de permettre le morcellement et 
l'aliénation d 'une parcelle d'une superficie de 2,0 hectares prise à même le lot 
2 872 221. Le tout dans le but de restaurer 2 granges situées sur cette parcelle et de 
l'intégrer à l'exploitation agricole du requérant. 

Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 
7 août 201 7, a recommandé unanimement d' appuyer cette demande; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o appuie la présente demande du propriétaire puisqu'elle n 'affectera pas 
l' homogénéité de ce milieu et n 'engendrera aucun impact négatif sur les 
activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) de son appui 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l'unanimité 

Protocole d'entente relatif à des travaux municipaux 
Domaine du Pont Rouge - Phase lB (chemins Karen et du Traversier) 

17-469 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu que la Compagnie 8309302 Canada Inc. est propriétaire des lots 
5 013 227, 5 785 881et5 955 851 du cadastre du Québec; 

Attendu que ladite Compagnie a informé la Municipalité qu'elle projette de 
poursuivre son projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine 
du Pont Rouge » sur les lots dont elle est propriétaire et comprenant 10 phases; 
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Attendu que le promoteur a déposé à la Municipalité un avant plan projet 
de lotissement correspondant à la Phase 1 B dudit projet de développement 
résidentiel , accompagné des plans de construction des chemins projetés, d'une 
estimation de coûts et d'un échéancier de réalisation; 

Attendu que la Phase 1 B comprend la construction des chemins « Karen » 
et « du Traversier »tel qu'apparaissant à l'avant-projet de lotissement préparé par 
M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre daté du 7 janvier 2015 (Minute : 9969), 
lequel comprend 27 lots à bâtir; 

Attendu qu'en vertu du paragraphe c) de l'article 5.5 du Règlement no. 
06-486 tel qu'amendé, régissant l'émission des permis et certificats, l'émission du 
permis de lotissement est conditionnelle à la signature d 'une entente avec la 
Municipalité, conforme aux dispositions du règlement no. 06-456 concernant les 
ententes sur les travaux municipaux. 

Attendu qu'en vertu dudit règlement, la Municipalité requiert du «Titulaire 
d'une entente» qu'il exécute à ses frais la construction de prolongement de 
chemins existants ainsi que la construction de tout nouveau chemin, le tout 
conformément aux dispositions relatives à la « Structure de la chaussée» du 
Règlement de construction no. 89-149; 

Attendu qu'un projet d'entente sur la réalisation de la Phase lB du projet 
de développement résidentiel po1tant le nom de « Domaine du Pont Rouge » a été 
préparé par l 'Administration municipale; 

Attendu que ce Conseil demande d'ajouter une clause au protocole 
d'entente à l' effet que la cession du chemin se fera uniquement lorsque plus de 
30% des lots auront été construits ou que des permis de construction auront été 
émis; 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o exige l'ajout d'une clause au protocole d'entente à l'effet que la cession 
du chemin se fera uniquement lorsque plus de 30% des lots auront été 
construits ou que des permis de construction auront été émis; 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, un protocole d'entente relatif aux travaux municipaux nécessaires 
pour la réalisation de la Phase 1 B du projet de développement résidentiel 
portant le nom de « Domaine du Pont Rouge ». 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Compensation pour fins de parcs, espaces verts ou espace naturel 
Domaine du Pont Rouge - Phase lB (chemins Karen et du Traversier) 

17-470 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Attendu que la Compagnie 8309302 Canada Inc. est propriétaire des lots 
5 013 227, 5 785 881 et 5 955 851 du cadastre du Québec; 
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Attendu que ladite Compagnie a informé la Municipalité qu'elle projette de 
poursuivre son projet de développement résidentiel portant le nom de « Domaine 
du Pont Rouge » sur les lots dont elle est propriétaire et comprenant 10 phases; 

Attendu que le promoteur a déposé à la Municipalité un avant plan projet 
de lotissement correspondant à la Phase 1 B dudit projet de développement 
résidentiel, préparé par M. Richard Fortin, arpenteur-géomètre daté du 7 janvier 
2015 (Minute: 9969), dont la superficie totale des lots projetés s'élève à 
126 010 mètres carrés; 

Attendu que l'emprise des chemins « Karen » et « du Traversier » 
apparaissant audit avant plan projet de lotissement est d'une largeur de 20,0 
mètres, comprend une bande de 5,0 mètres de largeur réservé pour l'aménagement 
futur d'un sentier mixte; 

Attendu qu'en vertu de l'article 2.2.1 du Règlement de lotissement no. 
03-430, tout propriétaire d'un terrain faisant l'objet d'une opération cadastrale 
doit respecter l'une ou l'autre des conditions suivantes, selon la décision du 
conseil municipal, à savoir : 

1° soit s'engager à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, 
selon l'avis du conseil convient à l'établissement ou à l'agrandissement 
d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel ; 

2° soit verser un montant en argent ; 

3° soit qu'à la fois il s'engage à céder du terrain et à verser un montant en 
argent. 
La superficie du terrain devant être cédée ou la somme versée est fixée à 
8 % de la superficie ou de la valeur, respectivement, du terrain faisant 
l'objet de l'opération cadastrale. 
Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement à céder du 
terrain et verser un montant d'argent, le total de la valeur du terrain devant 
être cédé et le montant en argent doit équivaloir à 8 % de la valeur du site. 

Attendu que la partie des emprises réservées pour l'aménagement futur 
d'un sentier mixte représente 59,5 % de la compensation exigible pour fin de parc, 
de terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; 

Attendu que le montant d'argent exigible en guise compensation pour fin de 
parc, de te1Tain de jeux ou au maintien d'un espace naturel s'élève 41 148 $, soit 
40,5 % de la valeur du site; 

Il est résolu que ce conseil municipal accepte la cession de terrain pour 
l'aménagement futur d'un sentier mixte (piétonnier, cyclable, etc.) et un montant de 
41 148 $en guise de compensation exigible pour fin de parc, de terrain de jeux ou 
au maintien d'un espace naturel, pour la réalisation de la Phase 1 B du projet de 
développement résidentiel portant le nom de « Domaine du Pont Rouge ». 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres 
du conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Adoption du règlement 17-750 modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (Usages autorisés dans la zone Rr-710) 

17-471 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christian Blais 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-750, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter la 
classe d'usage 5.5 .11 : Fabrication non contraignante en général aux usages 
autorisés dans la zone Rr-710, limitée exclusivement une entreprise de 
transformation de l'asclépiade. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Adoption du règlement 17-751 modifiant le règlement de 
zonage 03-429 (Usages autorisés dans la zone Ra-307) 

17-472 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-751, 
modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans but d'ajouter la 
classe 5.12.13 : Usage complémentaire de services et artisanat aux usages 
autorisés dans la zone Ra-307, limités exclusivement à un atelier d'équarrissage 
(découpe et préparation de viandes sauvages. 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 

Adoption du règlement 17-756 
Concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité 

17-473 

Proposé par Claude Giroux 
Appuyé par Christopher Harris 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 17-756 
concernant les nuisances publiques sur le territoire de la Municipalité ; 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 
pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 
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Le Maire Robert Bussière, président de l' assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

La conseillère Mme Jacqueline Lambert-Madore demande le vote. 

Pour Contre 
Christopher Harris 
Claude Giroux 
Jocelyne Ménard 
Christian Blais 
Michel Gervais 
Jean-Paul Brisebois 

Jacqueline Lambert-Madore 

Adoptée à la majorité 

Avis de motion 
Pour amender le règlement 16-RM-05 - pour édicter les normes 

relatives à la sécurité incendie 

17-474 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l 'adoption, lors d'une 
prochaine séance de ce conseil, d'un règlement amendant le règlement l 6-RM-05 
pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie. 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 
recevant une copie du projet de règlement. 

17-475 

Programme Québec Branché 
Appui Bell Canada 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jocelyne Ménard 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que le programme d' aide financière Québec Branché du 
Gouvernement du Québec prévoit d'étendre le service Internet large bande aux 
communautés ayant un service de moins de 1.5 meg de vitesse; 

Attendu que le programme Québec Branché, du gouvernement provincial, 
vise, entre autres, à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, aient 
accès au service Internet haute vitesse aux prix les plus abordables possible; 

Attendu que certains secteurs de la Municipalité de La Pêche n'ont pas 
accès au service Internet haute vitesse et que plusieurs demandes ont été reçues à 
cet effet; 

Attendu que Bell Canada a déposé une demande dans le cadre du 
programme Québec Branché afin d'offrir un meilleur service dans les zones 
ciblées par le programme et demande l'appui de la Municipalité; 

Il est résolu que ce conseil municipal appuie la demande de Bell Canada dans le 
cadre du programme Québec Branché du gouvernement du Québec (projet # 535) 
dans le but d'améliorer les services Internet large bande sur le territoire de La 
Pêche, qui bénéficiera aux résidents et entreprises. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l' unanimité 
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Nomination de «Officier municipal désigné» 
service des travaux publics 

17-476 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu qu 'aux fins d'application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement 
désigné à cette fin ; 

Il est résolu de nommer Monsieur Rémi Gauvreau «officier municipal désigné » et 
de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à l'administration et 
l'application des règlements municipaux dont celui régissant l'émission des permis 
et certificats ainsi que de toute autre réglementation municipale en matière de 
v01ne. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination d'un« Officier municipal désigné» 
au service de l'urbanisme et de l'environnement 

17-477 

Proposé par Jocelyne Ménard 
Appuyé par Claude Giroux 

Attendu qu'aux fins d' application de la réglementation municipale, tel que 
l'émission de permis et certificat, un officier municipal doit être officiellement 
désigné à cette fin ; 

Il est résolu de nommer Monsieur Jean Truchon «officier municipal désigné » et 
de lui conférer les fonctions et attributions nécessaires à l 'administration et 
l'application des règlements municipaux dont celui régissant l'émission des permis 
et certificats ainsi que de toute autre réglementation municipale en matière 
d'urbanisme et d'environnement. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Condoléances 
Famille de Madame Michelle Sauvé 

17-478 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé unanimement 

Adoptée à l'unanimité 

Attendu que c'est avec regret que les membres du Conseil et de 
l'administration apprenaient le décès de Mme Michelle Sauvé, le 9 août dernier; 

Attendu que Mme Sauvé a occupé les fonctions de responsable de la 
bibliothèque du Lac des Loups pendant de nombreuses années ; 
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Il est résolu que ce conseil municipal offre ses plus sincères condoléances à la 
famille de Mme Michelle Sauvé. 

Le Maire Robe11 Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

17-479 

Adoptée à l'unanimité 

Appui résolution reddition de comptes du programme 
d'aide à l'entretien du réseau routier local pour les dépenses 

d'entretien d'hiver 

Proposé par Robert Bussière 
Appuyé unanimement 

Attendu que le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local a été 
mis sur pieds à la suite d'une décision gouvernementale visant à rétrocéder la 
gestion du réseau routier local aux municipalités; 

Attendu que le volet municipal du Programme d'aide à l'entretien du réseau 
routier local (PAERRL) vise à maintenir la fonctionnalité de routes locales de 
niveaux 1 et 2 par le versement de contributions financières aux municipalités; 

Attendu que les compensations distribuées aux municipalités visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales de niveaux 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situées sur ces 
routes; 

Attendu que les seuls frais encourus reconnus comme admissibles sont la 
sécurité, la chaussée, le drainage et les abords de route ainsi que les dépenses 
d'investissement dont l'usage est destiné de façon prépondérante à l'entretien des 
routes, c'est-à-dire l'achat de véhicules (camionnettes, camions, véhicules 
utilitaires, etc.) et l'achat de machinerie (tracteurs, appareils, machine, etc.); 

Attendu que depuis 2016, toute dépense liée à l'entretien d' hiver des routes 
locales de niveaux 1 et 2 n'est plus admissible au P AERRL; 

Attendu que le volet principal du P AERRL devrait être conçu afin de 
permettre aux municipalités visées de s'acquitter adéquatement de leurs 
responsabilités en matière d'entretien estival et hivernal des routes locales de 
niveaux 1 et 2; 

Attendu que les dépenses liées à l'entretien hivernal représentent une très 
grande partie des budgets municipaux et qu'elles devraient être incluses dans les 
dépenses de fo nctionnement ainsi que dans les dépenses d'investissement du 
PAERRL; 

Il est résolu que ce conseil municipal demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec de revoir sa 
décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l' entretien d'hiver de la reddition 
de comptes du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 

Le Maire Robe11 Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à ! 'unanimité 
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Protocole d'entente Club d'âge d'or 
Les Bons Amis de Ste-Cécile-de-Masham 

17-480 

Proposé par Christian Blais 
Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

Attendu que la Municipalité de La Pêche, lors du conseil du 7 mars 2016 a 
adopté la résolution 16-115, renouvelant le protocole d'entente pour la gestion du 
centre communautaire Sainte-Cécile-de-Masham avec le Club d'âge d'or - Les 
Bons Amis de Ste-Cécile-de-Masham; 

Attendu que ce protocole d'entente se termine le 31 août 2017; 

Attendu que le club d'âge d'or a fait parvenir, une demande en date du 
7 juillet 2017, une demande de renouveler le protocole pour une période de cinq 
(5) ans. 

Attendu que les membres du conseil, lors de la rencontre préparatoire du 
conseil tenue le 21 août 2017, ont pris connaissance des modifications qui ont été 
faites au protocole d' entente 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise la signature d'un protocole d'entente en date du 31 août 2017, le 
protocole d'entente avec le Club d'âge d'or - Les Bons Amis de Ste
Cécile-de-Masham et la Municipalité pour la gestion du centre 
communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham pour une période de cinq 
(5)ans. 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La 
Pêche, tous les documents nécessaires. 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

17-481 

Proposé par Michel Gervais 
Appuyé par Jean-Paul Briscbois 

Adoptée à l'unanimité 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 21 h 40. 

Le Maire Robe1i Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 
conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l'unanimité 

~~~ ·· L·L 
An'11ie Racine - / Robert Bussière 

Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
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