PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
COMTÉ DE GATINEAU
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 4 septembre 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins du complexe sportif situé au 20 chemin Raphaël.
Regular meeting of the Council of the Municipality of La Pêche held September 4, 2018 at
7:30 p.m. at the Desjardins Hall located at the La Pêche sports complex, located at
20 Raphaël Road

CONSULTATION PUBLIQUE
Demandes de dérogation mineure
o 55, chemin Albert-Labelle (démolition et reconstruction – marge riveraine)
o 31, chemin Harry-McClelland (démolition et reconstruction galerie – garage cour avant)
o 64, chemin du Lac-Pike (abri dans la cour avant)
o 16, chemin Olivier-Lévesque (régularisation galerie marge riveraine)

PÉRIODE DE QUESTIONS
1.

ADOPTION - ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 AOÛT 2018

3.

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE

Demandes (pétition) de prise en charge de l’entretien de chemins privés pour les chemins suivants
o Chemin Gervais
o Chemin du P’tit Canada
o Chemin du Lac Chip
o Chemin Faubert
o Chemin des Sources et des Sentiers

4.

FINANCES/FINANCES
4a) Factures à acquitter Invoices to be paid
4b) Annulation de taxes ou frais/Cancellation taxes
4c) Propriétés à vendre pour défaut de paiement des taxes foncières/Properties for sale unpaid
taxes
4d) Mandat à un représentant - vente pour défaut de paiement des taxes foncières – MRC/Mandate
to a representative sale for unpaid taxes
4e) Bell Canada Contrat de service équipements/Bell Canada –service contract
4f) Affectation surplus non affecté Nettoyage du dépôt/Affectation non affected surplus – cleaning
of the municipal depot

5.

URBANISME/URBANISM
5a) Demande de dérogation mineure - 55, chemin Albert-Labelle/Minor variance request 55 Albert
Labelle Road
5b) Demande de dérogation mineure - 31, chemin Harry-McClelland/Minor variance request
31 Harry McClelland Road
5c) Demande de dérogation mineure - 64, chemin du Lac-Pike/Minor variance request 64 Lac Pike
Road
5d) Demande de dérogation mineure - 16, chemin Olivier-Levesque/Minor variance request 16
Olivier-Levesque Road
5e) Mandat au procureur Infraction au règlement régissant l’émission des permis et
certificats/Mandate to legal adviser – by-law concerning issuance of permits and certificates
5f) Mandat au procureur Infraction au règlement Zonage (03-429)/Mandate to legal adviser – zoning
by-law 03-429

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Second question period

6.

TRAVAUX PUBLICS
6a) Cours d’eau Autorisation à la MRC des Collines-de-l’Outaouais à signer des ententes avec les
propriétaires des lots touchés pour l’entretien des cours d’eau agricoles John’s Wood creek/
authorisation to MRC to sign agreement
6b) Autorisation pour la conclusion d'une entente intermunicipale avec la MRC des Collines de
l’Outaouais ayant pour objectif d’établir les modalités du projet d’entretien du cours d’eau
agricole John’s Wood creek/authorisation to conclusion of an agreement with the MRC
6c) Sel à déglacer Saison 2018-2019/Calcium season 2018-2019

7.

INCENDIES
7a) Embauche pompier volontaire à l’essai/Hiring new firefighters
7b) Embauche pompier volontaire à l’essai/Hiring new firefighters

8.

DIRECTION GÉNÉRALE
8a) Chemin de la Légion Article 72 de la Loi sur les Compétences municipales/Legion Road
article 72
8b) Appui à la Grande marche Pierre Lavoie Chelsea-La Pêche/Support to the Grande marche
Pierre Lavoie Chelsea La Pêche
8c) Participation au projet rues principales/Participation to the project “Rues Principales”
8d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 18-774/Notice of motion and deposit of the bylaw 18-774
8e)

Nomination directeur général et secrétaire-trésorier par intérim prolongation
contrat/Nomination Acting general director and treasurer secretary extension of contract

de

8f) Nomination Maire suppléant/nomination acting mayor
8g) Modification résolution 18-287 Nomination des membres de la commission assemblée publique
Projet de règlement sur la circulation des véhicules tout-terrain//Modification resolution 18-287,
nomination membres of the public assembly,by-law project circulation VTT
8) Modification résolution 18-26 Nomination des membres des comités municipaux et autres
comités non municipaux pour l’année 2018/Modification resolution 18-26, members nomination
on municipal and non-municipal committee

9. LEVÉE DE LA SÉANCE

