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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de La Pêche
tenue le 7 décembre 2020 à 19 h 30 par vidéoconférence. Arrêté 2020-029 du
26 avril 2020 et Arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020.
Présidée par le maire Guillaume Lamoureux
Sont présents
M. Réjean Desjardins, conseiller
M. Michel Gervais, conseiller
M. Francis Beausoleil, conseiller
Mme Carolane Larocque, conseillère
Mme Pamela Ross, conseillère
M. Claude Giroux, conseiller
M. Richard Gervais, maire suppléant
Sont aussi présents
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Évelyne Kayoungha, agente aux communications

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a
quorum, déclare l'assemblée ouverte ; il est 19 h 30.
Auditoire : la rencontre tenue par vidéoconférence il y a environ 18 personnes qui
ont assisté.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions débute à 19 h 31 et se termine à 19 h 51.
Thierry Boyer: Budget MRC
Nicolas broyeur : Service internet sur le territoire
Pierre Lebel : Délai de traitement des plaintes par la CMQ

4.

FINANCES/FINANCES
4a) Liste de factures à payerllnvoices to be paid
4b) Radiation des créances irrécouvrables/Radiation of irrecoverable debts
4c) Radiation des créances irrécouvrables/Radiation of irrecoverable debts

5.

SÉCURITÉ INCENDIE/F/RE SAFETY
Sa) Demande d'aide financière 2021, Programme d'aide financière pour la formation
des pompiers/Financial assistance request 2021, Financial assistance program
for the training of firefighters

Sb) Achat de véhicules, Centre de s.ervices partagés du Québec, service des
incendies/Purchase of vehicles CSPQ

6.

TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS
6a) Appel d'offres 2020-SOU-320-041 déneigement et déglaçage des chemins
privés O. Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre/Ca// for tender snow removal of
private roads O. Berlrand, Beaver Pond, Joy et Pierre
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6b) Utilisation des chemins municipaux - Association des Motoneigistes du
Pontiac/Use of municipal roads - Pontiac snowmobile association
6c) Mand~.!J3 l'Union des municipalités du Québec, Achat de chlorure utilisé comme
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abat-poussière pour l'année 2021/Mandate to the UMQ to purchase chloride
used as a dust suppressant for the year 2021
6d) Achat de véhicules, Centre de services partagés du Québec, service des travaux
publics/Purchase of vehic/es- CSPQ

21ÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

1

Second question period

7.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU
7a) Demande de dérogation mineure - 15, chemin Hillcrest/Minor variance request
15 Hillcrest Road
7b) Demande de dérogation mineure - 83, chemin du Parc-de-La-Pêche/Minor
variance request 83 Parc-de-la-Pêche Road
7c) Modification du règlement 03-429 tel qu'amendé, disposition applicable aux
piscines/Modification by-law 03-429, provisions applicable to pools
7d) Demande de désignation de chemin; chemin du Nordet/Request for road
designation, chemin du Nordet
7e) Demande au gouvernement du Québec d'une programmation accèslogis/Request to the government of Québec, Accès Logis program
7f) Autorisation d'utiliser un bâtiment secondaire temporaire sur roues - 2, chemin
Hillcrest/Authorization to use a temporary secondary building on wheels 2
Hillcrest Road
7g) Demande de dérogation mineure - 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield/ Minar
variance request, 20 Vallée-de-la-Wakefield Road
7h) Demande de dérogation mineure - 743, chemin Edelweiss/Minar variance
request, 743 Edelweiss Road
7i) Demande de dérogation mineure - 15, chemin Spruce/ Minor variance request15 Spruce Road
7j) Soutien financier associations de Lacs/Financial support Lakes associations

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE/RECREAT/ON
Ba) Loisirs Lac-des-Loups - Ajout aux assurances municipales/Loisirs Lac-desLoups to add to municipal insurances
8b) Fin de probation, agent de développement des communautés du service des
loisirs/End of probation, community development officer in the recreation
department

9.

DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION
9a) Adoption de la politique d'application du fonds local vert réservé au
développement durable et à la protection de l'environnement modifiée/Adoption
of the amended policy for the application of a reserved local green funds for
sustainable development and environmental protection
9b) Modification à la résolution 20-300 ; Protocole d'entente relatif à des travaux
municipaux, Domaine du Pont Rouge - Phase 6A (chemin du
Nordet)/Amendment to resolution 20-300: Memorandum of understanding
relating to municipal works, Domaine du Pont Rouge - Phase 6A (Chemin du
Nordet)
9c) Calendrier municipal 202112021 Municipal calendar
9d) Création d'un nouveau poste et nomination, agent de la remuneration/Creation
of a new position and appointment, compensation officer
9e Comités municipaux 2021/Municipal council 2021
9f) Nomination des membres du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU) pour l'année 2021/Appointment of municipal council
members to sit on the Planning Advisory Committee (CCU) for the year 2021
9g) Autorisation de remboursement de certaines interventions modulées Répartition des coûts du service de la Sécurité publique - Années 2018 à
2020/Authorization to reimburse certain modulated interventions, Breakdown of
the costs of the Public Security service Years 2018-2020
9h) Modification calendrier des séances du conseil 2020/modification to the 2020
council meeting calendar
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
20-341

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux ;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté la
résolution « Zone rouge, municipalité régionale de comté des Collines de
!'Outaouais».
Adoptée à l'unanimité
Zone rouge Municipalité Régionale de Comté des Collines de !'Outaouais

20-342

Considérant que le gouvernement du Québec a pris des mesures pour minimiser la
contagion du virus Covid 19;
11Considérant que la Municipalité de La Pêche a, depuis le début de la pandémie,
suivi les consignes et recommandations de santé publique des instances
provinciales;

Considérant que la Municipalité de La Pêche est consciente que ces mesures sont
contraignantes et qu'elles restreignent les activités des personnes et des
entreprises;
Considérant que la Municipalité de La Pêche espère que ces mesures seront de
courtes durées et que, pour ce faire, le respect des consignes pour protéger la santé
de ses citoyens est une priorité;
Considérant que certaines juridictions ont levé les mesures de santé publique
prématurément et que ce relâchement a eu des conséquences néfastes pour la
santé des citoyens;
Considérant qu'une pétition circule pour que la MRC des Collines de !'Outaouais
passe de la zone rouge à orange le plus rapidement possible;
Considérant que cette pétition est une initiative personnelle d'un citoyen qui, même
s'il siège au Conseil municipal de La Pêche, ne parle pas au nom de la Municipalité;
Considérant que cette pétition pourrait être faussement perçue comme une initiative
du Conseil municipal de La Pêche ou une initiative avec laquelle le conseil municipal
est en faveur;

- ·'

Considérant que le Conseil municipal de La Pêche trouve important de clarifier sa
position en ce qui a trait à cette pétition et aux consignes sanitaires en vigueur.
IL EST PROPOSÉ PAR Guillaume Lamoureux
APPUYÉ DE Claude Giroux
Et résolu que la Municipalité fasse part aux médias, à ses partenaires régionaux et
à ses citoyens que la pétition n'est ni une initiative du conseil municipal de La Pêche,
ni une initiative avec laquelle le conseil municipal est en faveur;
Clarifie que la pétition est une initiative personnelle d'un citoyen qui tout en siégeant
au Conseil ne parle pas au nom de la Municipalité;

i<
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Remercie ses citoyens de leurs efforts et de leur persévérance à respecter les
consignes sanitaires en vigueur.
Le maire Guillaume Lamoureux demande un vote :
Sont pour : Guillaume Lamoureux, Pamela Ross, Claude Giroux, Carolane
Larocque, Francis Beausoleil, Richard Gervais, Réjean Desjardins
Est contre : Michel Gervais
Adoptée à la majorité
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
20-343

Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procèsverbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2020 au moins vingt-quatre
(24) heures avant cette séance pour en prendre connaissance, le maire est
dispensé d'en faire la lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 2 novembre 2020.
Adoptée à l'unanimité
DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION
• Procès-verbal du conseil des maires de la MRC des Collines du
15 octobre 2020
• Procès-verbal du conseil extraordinaire des maires de la MRC des Collines du
26 octobre 2020
• Programme d'aide voiries locales - Chemin Clark
• MTQ accusé réception résolution 20-334, réduction vitesse chemin Pontbriand
• Direction de la sécurité civile et de la sécurité incendie, répertoire de données
géographiques
• Autorité des marchés publics exécution contrat 1016451, 2016-SOU-320-018
• Déclaration des intérêts pécuniaires de M Guillaume Lamoureux, M. Claude
Giroux, Mme Pam Ross., M. Francis Beausoleil, Mme Carolane Larocque
• MRC Budget 2021, faits saillants

------·--•--------·----·---·-·--------

FINANCES

Liste des factures à payer
20-344

Considérant que les membres du conseil , lors du comité général tenu le
30 novembre 2020, ont analysé la liste des factures numéro 2020-11 pour le mois
de novembre 2020, d'une somme de 1 094 730,40 $ et déclarent être satisfaits;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de toutes les factures inscrites à la
liste des comptes à payer;
IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque
APPUYÉ DE Réjean Desjardfns
ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-11
d'une somme de 1 094 730,40 $;
Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés;
Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements
mentionnés à la liste.
Adoptée à l'unanimité

Radiation des créances irrécouvrables
20-345

Considérant qu'une mise à jour de la MRC des Collines-de-l'Outaouais reçus le
19 juillet 2019 annulait le dossier ayant le matricule 4954-28-1205;
·- - - - - - - - -------·-----·--
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Considérant que les frais reliés à la récupération de la créance sont excessifs par
rapport au montant de la créance et que le propriétaire ne possède aucune propriété
sur notre territoire;
Considérant qu'un montant résiduel de 22, 17 $, incluant les intérêts, n'a pu être
recouvré;
IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Richard Gervais
ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation de cette créance
irrécouvrable d'un montant de 22, 17 $;
Autorise la directrice des finances à effectuer la radiation de la créance au livre
comptable de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité
Radiation des créances irrécouvrables
20-346
~,,:-·

Considérant qu'une mise à jour de la MRC des Collines-de-l'Outaouais reçus le
11 octobre 2019 annulait le dossier ayant le matricule 2366-52-5878;
Considérant qu'une erreur a eu lieu lors de rédaction des dates inscrites sur les
certificats ;
Considérant que tous les frais afférents ont été acquittés sur le matricule de
destination ;
Considérant qu'un montant résiduel de 23,99 $, incluant les intérêts, demeure actif
sur le dossier annulé ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise la radiation de cette créance
irrécouvrable d'un montant de 23,99 $;
Autorise la directrice des finances à effectuer la radiation de la créance au livre
comptable de la municipalité.
Adoptée à l'unanimité

INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE
Demande d'aide financière 2021 . Programme d'aide financière pour la
formation des pom piers
20-347

Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers
des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle
minimale;
Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;

lii
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Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel;
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Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d'urgence;
Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Considérant que la municipalité de La Pêche désire bénéficier de l'aide financière
offerte par ce programme;

Il

Considérant que la municipalité de La Pêche prévoit la formation de plusieurs
pompiers au cours de l'année 2021 pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire;

1

· Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais en
conformité avec l'article 6 du Programme;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal présente une demande d'aide financière dans
le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique ;
Transmette cette demande à la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Adoptée à l'unanimité
-

Achat de véhicules, Centre de services partagés du Québec, service des
incendies
20-348

Considérant que le Centre de Service partagé du Québec (CSPQ) a procédé en
2019 à des appels d'offres à l'échelle de la province pour l'achat de véhicules légers
2020 ou 2021 ;
Considérant que la municipalité a pu adhérer en avril 2020 au regroupement d'achat
et qui permet de bénéficier des prix reçus par le CSPQ moyennant des frais
administratifs de 350 $ par véhicule;
Considérant que le service de sécurité incendie a exprimé le besoin d'acquérir deux
(2) véhicules de type « pick-up » avec cabine d'équipe et d'une boite fermée de 2.4
mètres;
Considérant que la municipalité bénéficie de prix avantageux avec le CSPQ pour
l'acquisition de camion de type Ford F250 W2B 600A, incluant un alternateur
puissant, un chauffe-moteur, une caisse longue de 2.4 mètres, un groupe de
remorquage classe V, un levier de changement de vitesse à la colonne de direction,
des miroirs à ajustement électrique et des miroirs chauffants au coût de
38 972 $ plus taxes ;

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'achat de deux camions de type Ford
F250 W2B 600A d'un montant de 38 972 $ plus taxes, soit un total de 77 944 $ plus
taxes;
·- - - - - -

--
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Autorise que ces achats soient réalisés via le Centre de Services partagés du
Québec et autorise le paiement des frais de 350 $ par véhicule ;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable
sur une période de dix (10) ans;
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 à
la mise en œuvre de la présente résolution .
Adoptée à l'unanimité

TRAVAUX PUBLICS
Appel d'offres 2020-SOU-320-041 déneigement et déglaçage des chemins
privés 0.-Bertrand, Beaver Pond. Joy et Pierre
20-349

Considérant que selon la résolution 20-299, autorisant la prise en charge de
l'entretien hivernal des chemins privés 0 .-Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre
pour la saison hivernale 2020-2021 uniquement;
Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis en novembre 2020
pour des travaux de déneigement et déglaçage desdits chemins privés pour la
saison hivernale 2020-2021 ;

Il Considérant que la Municipalité a reçu à la suite de l'appel d'offres sur invitations la
soumission conforme suivante :
•
•
•

5 909,97 $plus taxes
Aucun prix soumis
Aucun prix soumis

Ray A. Thompson camionnage Ltée
Ronald O'Connor Construction lnc.
Remorquage 105 Ltée

IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal entérine l'émission du bon de commande pour
le déneigement et le déglaçage des chemins privés 0 .-Bertrand, Beaver
Pond, Jay et Pierre à l'entreprise Ray A. Thompson camionnage Ltée au montant
de 5 909,97 $plus taxes, le tout selon la soumission 2020-SOU-320-041 ;
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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, à
la mise en œuvre de la présente résolution ;
Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-020-516 - Location
machinerie chemins privés.
Adoptée à l'unanimité

Utilisation des chemins municipaux - Association des Motoneigistes du
Pontiac
20-350

l
rg

Considérant que !'Association des Motoneigistes du Pontiac a présenté une
demande d'autorisation pour l'utilisation de certains chemins municipaux pour la
saison hivernale 2020-21;
Considérant qu'une signalisation adéquate devra être installée de façon à assurer
des trajets sécuritaire ~ _
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•
•

•

•
•
•
•
•

Chemin Cléo-Fournier - traverse à la hauteur du 181, chemin Cléo-Fournier
(au sud du chemin René-Lévesque);
Chemin Gauvin - utilisation de la chaussée, à partir de l'intersection des
chemins Lionel-Beausoleil & Pontbriand, jusqu'à la propriété située au
32, chemin Gauvin;
Chemin Saint-Louis, utilisation de la chaussée, à partir de l'arrêt
(278, chemin
Saint-Louis)
jusqu'à
la
propriété
située
au
318, chemin Saint-Louis, et traverse au même endroit;
Chemin Passe-Partout - traverse à l'arrière du centre communautaire pour
se rendre sur le terrain municipal qui vient rejoindre le 5, route Principale Est
Chemin McCrank, traverse;
Chemin Meunier, traverse;
Terrains situés au 101 et 99 Principale Est ;
Chemin Beurrerie, traverse ;

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de !'Association des
Motoneigistes de Pontiac et autorise l'utilisation des chemins ci-dessus.
Requière de l'association un rapport de conformité de la signalisation en place.
Adoptée à l'unanimité
Mandat à l'Union des municipalités du Québec, Achat de chlorure utilisé comme
abat-poussière pour l'année 2021
20-351

Considérant que la Municipalité de La Pêche a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs
autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé
de produits utilisés comme abat-poussière pour l'année 2021;
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
• permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente
ayant pour but l'achat de matériel;
• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles;
• précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la
gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ, adopté par le
conseil d'administration de l'UMQ;
Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base
volontaire;
Considérant que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses
activités;
IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross
APPUYÉ DE Carolane Larocque
ET résolu que la Municipalité confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus
d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits
utilisés comme abat-poussière de chlorure en solution liquide nécessaire aux activités
de la Municipalité pour l'année 2021;

174

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

Permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Municipalité
s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en
remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ
et en retournant ces documents à la date fixée;
Confie à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait,
la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à
l'analyse comparative des produits définie au document d'appel d'offres;
Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s'engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat
est adjugé;
Reconnait que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion,
un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux
est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres;
Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec.
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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, à
1la mise en œuvre de la présente résolution .
1Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-629 - abatpoussière.
Adoptée à l'unanimité

1

Achat de véhicules, Centre de services partagés du Québec, service des
travaux publics
20-352

Considérant que le Centre de service partagé du Québec (CSPQ) a demandé des
soumissions en 2019 à l'échelle de la province pour l'achat de véhicules légers 2020
ou 2021 ;
Considérant que la municipalité a pu adhérer en avril 2020 au regroupement d'achat
et qui permet de bénéficier des prix reçus par le CSPQ moyennant des frais
administratifs de 350 $ par véhicule ;
Considérant que le Service des travaux publics a exprimé le besoin pour une
camionnette à traction 4x4, double-roue à carburant diesel ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise l'achat d'une camionnette de type
Chevrolet Siverado 3500HD neuve, à traction 4x4, double-roue à carburant diesel
pour un montant de 57 416,00 $plus taxes;
Autorise que cet achat soit réalisé via le Centre de Services partagés du Québec et
autorise le paiement des frais de 350 $ par véhicule ;
Autorise le Service des finances à effectuer les paiements selon le devis et
bordereau de soumission à même le règlement d'emprunt 19-786, remboursable
sur une période de dix (10) ans;

lii:E
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Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 à
la mise en œuvre de la présente résolution .
___A_d_optée à l'unanimité _
·- - - -·- -·-- ---------- -- -
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I 2E PÉRIODE DE QUESTIONS

La période de questions débute à20 h 09 et se termine à 20 h 28.
1
1

1

Pierre Lebel : route et trottoirs, danger éventuel
Pierre Wathier : Fonds verts sur site internet
John Norris : retrait de la demande de dérogation mineure

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Modification à l'ordre du jour pour retirer la résolution demande de dérogation
mineure - 743, chemin Edelweiss
20-353

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal retire le projet de résolution « demande de
dérogation mineure - 743, chemin Edelweiss».
Adoptée à l'unanimité
Demande de dérogation mineure -15, chemin Hillcrest

20-354

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 15, chemin Hillcrest a soumis
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour
régulariser la propriété sise sur le lot 3 391 915 du cadastre du Québec dont la
superficie est de 3 946,8 mètres carrés et dans la zone Ra-609 ;
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la dimension
du garage et l'abri annexé au garage pour la vente de la propriété et plus
spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants :
•
•

Autoriser un garage de 7,45 mètres x 8,09 mètres au lieu de 7,31 mètres x
7,9 mètres.
Autoriser la réduction de la marge latérale avant du coin le plus rapproché
de l'abri de 5 mètres à 2,72 mètres;

Le tout tel qu'apparaissant sur un plan de localisation préparé par l'arpenteur Marie
Eve R Tremblay sous sa minute 3328, en date du 2 octobre 2020 ;
Considérant 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;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
27 octobre 2020, a recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure telle
que soumise ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle
que soumise pour la propriété située au 15, chemin Hillcrest.
Adoptée à l'unanimité

·------- - - - - - - - - · - - - - -
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Demande de dérogation mineure - 83, chemin du Parc-de-La-Pêche
20-355

------

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 83, chemin du
Parc-de- la- Pêche a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de
zonage 03-429 pour la propriété formée du lot 3 390 114 du cadastre du Québec
dont la superficie est de 4 773,5 mètres carrés et dans la zone Rv-602 ;
Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un garage ouvert
(carport) qui se retrouverait dans la cour avant ayant une marge de recul à 0,5 m de
la ligne de lot avant (chemin) Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets
suivants:
•
•
•

Construire
un
garage
ouvert
(carport)
d'une
superficie de
44,89 mètres carrés.
Autoriser la construction du garage ouvert dans la marge avant,
Réduire la marge avant du coin le plus rapproché de 10 mètres à 0,5 mètre
par rapport au chemin

Le tout tel qu'apparaissant sur un plan d'implantation soumis par le requérant en
date du 18 août 2020 ;
Considérant 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;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
1127 octobre 2020, a recommandé d'accepter la demande de dérogations mineure
telle que soumise, mais en y ajoutant la mention que dû à la proximité de l'emprise
du chemin, tout dommage pouvant résulter de l'entretien ou de l'aménagement du
chemin sont aux propres risques du citoyen;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle
que soumise pour la propriété située au 83 chemin du Parc-de-la-Pêche, en y
ajoutant la mention ; dû à la proximité de l'emprise du chemin, tout dommage
pouvant résulter de l'entretien où de l'aménagement du chemin est aux propres
risques du citoyen.
Adoptée à l'unanimité
Modification du règlement 03-429 tel qu'amendé, dispositions applicables aux
piscines
20-356

Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A19.1) ;
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche juge opportun et d'intérêt
public de modifier certaines dispositions du Règlement de zonage portant le numéro
03-429 tel qu'amendé, plus précisément en ce qui concerne les dispositions
applicables aux piscines ;

t;;
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Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
27 octobre 2020, a recommandé (sur division) au conseil municipal d'entreprendre
une procédure de modification au Règlement de zonage portant le numéro 03-429
tel qu'amendé, portant sur certaines dispositions applicables aux piscines et ce, en
harmonisation avec les normes prescrites au « Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielle (chap. S-3.102, r.1) » auxquelles réfèrent la plupart des
municipalités ;
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IL EST PROPOSE-PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal entreprenne une procédure de modification au
" Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu'amendé, plus spécifiquement
en ce qui concerne les dispositions applicables aux piscines.
Adoptée à l'unanimité
·---- - ' - ------------- - - - - - - - - -------

Demande de désignation de chemin ; chemin du Nordet

20-357

Considérant que le propriétaire du projet de développement connu sous l'appellation
de « Domaine du Pont Rouge » a déposé une demande de nomination pour un
nouveau chemin faisant partie de la Phase 6A du projet;
Considérant que la désignation proposée est« chemin du Nordet»;
Considérant que cette désignation a pour but de faciliter le repérage et l'accès aux
propriétés concernées par les services d'urgences (ambulanciers, pompiers,
policiers);
Considérant que cette demande est conforme au règlement municipal, numéro
96-286, portant sur la nomination des chemins;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
27 octobre 2020, a recommandé unanimement d'appuyer cette demande;
IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal approuve la nouvelle demande de désignation
« chemin du Nordet » et demande à la Commission de toponymie du Québec
d'officialiser cette nouvelle désignation .
Adoptée à l'unanimité

Demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès- logis
20-358

Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un
logement décent est trop souvent pris pour acquis ;
Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements
adéquats et abordables;
Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logements ;
Considérant que la relance de l'économie québécoise passe aussi par la
construction de logements sociaux et communautaires ;
Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent
d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;
Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la
construction;
Considérant qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois;

-------·

------ ~----

178

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

No d11 r6eolutlon
ou annotatliln

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal demande au gouvernement du Québec de
financer 1O 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique ;
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu'à la présidente du
Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.
Adoptée à l'unanimité

-t12.

Autorisation d'utiliser un bâtiment secondaire temporaire sur roues ;
chemin Hillcrest

20-359

1Considérant

que la propriétaire de l'immeuble situé au 2, chemin Hillcrest, a fait une
demande d'autorisation pour l'utilisation d'un bâtiment secondaire temporaire sur
roues pour effectuer du télétravail;
Considérant que nous sommes en période de pandémie due à la COVID-19;
Considérant que la municipalité est compréhensive face à la situation;
Considérant que ce bâtiment secondaire temporaire sur roues devra être situé dans
la cour avant, durant la période de pandémie uniquement;
Considérant que ce bâtiment secondaire temporaire sur roues devra être retiré
lorsque la période de pandémie sera levée par les autorités provinciales
compétentes;
IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross
APPUYÉ DE Claude Giroux
ET résolu que ce conseil municipal approuve l'utilisation d'un bâtiment secondaire
temporaire sur roues, dans la cour avant de la propriété située au 2, chemin Hillcrest
et que ce dernier soit retiré lorsque la période de pandémie sera levée.
Adoptée à l'unanimité

- - - -1

20-360

---·--

-

-------

Demande de dérogation mineure - 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield
Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 20, chemin de la Vallée-deWakefield a soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage
03-429 pour la propriété formée du lot 3 391 787 du cadastre du Québec dont la
superficie est de 1 892,2 mètres carrés et située dans la zone CRT-603;
Considérant que la demande vise à régulariser les espaces de stationnement à
l'arrière du commerce et la galerie avant. Plus spécifiquement, la demande porte
sur les objets suivants:
1.
2.

Autoriser la réduction de la marge avant de 10 m à 3 m pour une terrasse.
Autoriser la réduction de la bande de protection riveraine de 15 m à 5 m afin
d'accommoder 14 espaces de stationnement;
3. Autoriser la réduction de la bande de protection riveraine de 15 m à 5 m afin
d'accommoder un agrandissement à l'arrière gauche;
Le tout tel qu'apparaissant sur un plan architectural préparé par le technologue
Matthew Drury sous le numéro de projet 201817 daté du 9 novembre 2020;

~
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Considérant 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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Considérant qu'un mandat a été attribué à l'ABV des 7 afin d'identifier la bande de
protection riveraine du ruisseau et proposer des mesures atténuantes ou
compensatrices afin d'obtenir une certaine uniformité du secteur permettant la
protection du ruisseau et de l'environnement. Le rapport préliminaire devrait être
soumis dans les prochaines semaines ;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre tenue le
18 novembre 2020 a recommandé, sur division :
•
•

•

D'accorder une dérogation mineure et d'autoriser la réduction de la marge
avant de 10 mètres à 3 mètres pour une terrasse;
D'accorder une dérogation mineure pour la réduction de la bande de
protection riveraine de 15 mètres à 5 mètres afin d'accommoder 14 espaces
de stationnement, laquelle est assujettie aux conditions suivantes : Les
espaces de stationnement devront être aménagés selon les
recommandations qui seront incluses dans le rapport de l'ABV des 7, dont
entre autres, en ce qui concerne la revégétalisation de la bande de
protection riveraine de 5 mètres du ruisseau, et toute autre recommandation
en ce qui concerne l'aménagement ou l'utilisation d'un stationnement ;
De différer la demande de réduction de la bande de protection riveraine de
15 mètres à 5 mètres afin d'accommoder un agrandissement à l'arrière
gauche jusqu'à réception des plans détaillés et autres informations
nécessaires à la bonne compréhension du projet;

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil

Il ET résolu que ce conseil municipal accorde une dérogation mineure pour la
réduction de la marge de recul avant de 10 mètres à 3 mètres pour une terrasse;
Accorde une dérogation mineure pour la réduction de la bande de protection
riveraine de 15 mètres à 5 mètres afin d'accommoder 14 espaces de stationnement
laquelle est assujettie aux conditions suivantes : Les espaces de stationnement
devront être aménagés selon les recommandations qui seront incluses dans le
rapport de l'ABV7, dont entre autres, en ce qui concerne la revégétalisation de la
bande de protection riveraine de 5 mètres du ruisseau, et toute autre
recommandation en ce qui concerne l'aménagement ou l'utilisation d'un
stationnement;
Diffère la décision quant à la demande de réduction de la bande de protection
riveraine de 15 mètres à 5 mètres afin d'accommoder un agrandissement à l'arrière
gauche jusqu'à réception des plans détaillés et autres informations nécessaires à
la bonne compréhension du projet.
Adoptée à l'unanimité
Demande de dérogation mineure - 15, chemin Spruce

20-361

Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 15, chemin Spruce a soumis
une demande de dérogation mineure au règlement de zonage 03-429 pour la
propriété formée du lot 3 391 032 du cadastre du Québec dont la superficie est de
2 376,6 mètres carrés et dans la zone Ra-707;
Considérant que la demande vise à autoriser un bâtiment principal projeté dans une
marge avant. Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants :
•

Autoriser la réduction de la marge avant de 10,0 m à 5,59 m du coin le plus
rapproché de la maison;

Le tout tel qu'apparaissant sur un plan architectural préparé par l'arpenteur
géomètre Richard Fortin sous sa minute numéro 11017, en date du 22 juin 2020;
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Considérant 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;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le
18 novembre 2020, a recommandé, à l'unanimité, d'accorder la dérogation mineure
tel
que demandé ;
1
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Pamela Ross
ET résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure tel que demandé
pour la propriété située au 15 chemin Spruce.
Adoptée à l'unanimité

Soutien financier associations de Lacs
20-362

Considérant que la municipalité de La Pêche a adopté (résolution 14-448,
22 septembre 2014) une politique de soutien financier - secteur environnement;
Considérant que les Associations mentionnées au tableau ci-dessous ont présenté,
pour l'année 2020, une demande de soutien financier requis en vertu de la politique
de soutien financier-environnement;
Considérant que suite à l'analyse des demandes, celles-ci sont conformes à la
politique, notamment en contribuant à l'amélioration de l'environnement (analyse et
suivi de la qualité de l'eau) et à la continuité de la campagne de sensibilisation à la
protection des lacs;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise le versement des soutiens financiers
suivants:
•
•
•

400 $
400 $
1 068 $

Association du Lac Lola
Association du Lac Teeples
Association du Lac Sinclair

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-460-00-970, contribution au
financement d'organismes.
Adoptée à l'unanimité

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le conseiller Michel Gervais déclare qu'il siège sur le comité des loisirs du Lacdes-Loups mais n'a aucun intérêt pécuniaire

Loisirs Lac-des-Loups - Ajout aux assurances municipales
20-363

~

Considérant que Loisirs Lac-des-Loups a demandé à la Municipalité d'être assuré
par l'intermédiaire de la police d'assurance municipale;
Considérant que pour ce faire, la Municipalité doit modifier sa police d'assurance
afin d'y ajouter l'organisme à titre d'assuré additionnel;
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IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal transmette une demande à la Mutuelle des
Municipalités du Québec afin d'inclure l'organisme Loisirs Lac-des-Loups à titre
d'assuré additionnel dans sa police d'assurance ;
Autorise le service des finances à facturer le montant de la prime à Loisirs Lac-desLoups.
Adoptée à l'unanimité

Fin de probation, agent de développement des communautés du service des
loisirs
20-364

Considérant la résolution 20-140 adoptée le 19 mai 2020 autorisant l'embauche de
M. Yves Régimbald au poste d'agent de développement des communautés du
service des loisirs et que ce dernier était soumis à une période de probation de six
mois;
Considérant que M. Régimbald a terminé sa période de probation le
20 novembre 2020 au terme de laquelle une évaluation satisfaisante et positive a
été réalisée, lequel document a été déposé à son dossier;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Desjardins
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal entérine la recommandation de mettre fin à la
période de probation et octroyant ainsi le statut de personne salariée permanente à
M. Yves Régimbald au poste d'agent de développement des communautés au
Service des loisirs.
Adoptée à l'unanimité
----------------- - - ---

DIRECTION GÉNÉRALE

Adoption de la politique d'application du fonds local vert réservé au
développement durable et à la protection de l'environnement modifiée
20-365

Considérant que le conseil municipal a adopté le 7 octobre 2019, par la résolution
19-302, la politique d'application d'un fonds local vert réservé au développement
durable et à la protection de l'environnement ;
Considérant que le comité d'analyse du Fonds vert recommande de procéder à des
modifications de la politique afin de bonifier l'information et d'apporter des éléments
de précision supplémentaire pour l'application des critères d'analyse des demandes
soumises;
Considérant que la politique modifiée a été déposée lors de la rencontre du comité
général tenue le 30 novembre 2020 ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Carolane Larocque
ET résolu que ce conseil municipal adopte la nouvelle version de la politique
d'application du fonds local vert réservé au développement durable et à la protection
de l'environnement ;
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Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 à
la mise en œuvre de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
~

- -~

20-366

.

Modification à la résolution 20-300 ; Protocole d'entente relatif à des travaux
municipaux, Domaine du Pont Rouge- Phase 6A (chemin du Nordet)

Considérant que par la résolution 20-300, adoptée le 5 octobre 2020, la Municipalité
a convenu un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, Domaine du Pont
Rouge;
Considérant qu'il y a une erreur au premier paragraphe soit « ... est propriétaire du
lot 6 254 356 .... » le numéro du lot doit être corrigé par le lot 6 254 358 ;
Considérant qu'il y a une erreur au quatrième paragraphe « . . . dispositions du
règlement 06-456 concernant les ententes sur les travaux municipaux ... » le
numéro de règlement doit être corrigé par" ... règlement 04-456 ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal remplace dans la résolution 20-300, le premier
et quatrième paragraphe par les suivants :
Considérant que la compagnie 8309302 CANADA INC. est propriétaire
du lot 6 254 358 du cadastre du Québec;
Considérant qu'en vertu du paragraphe c) de l'article 5.5 du Règlement
no. 06-486 tel qu'amendé, régissant /'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 04-456 concernant les ententes sur les travaux municipaux ;
Adoptée à l'unanimité
Calendrier municipal 2021

20-367

Considérant que le calendrier municipal 2021 est en cours d'élaboration et sera
disponible prochainement ;
Considérant que le calendrier municipal 2021 est produit en 4100 exemplaires et
que trois soumissions ont été reçues, dont une non conforme :
5 560 $ plus taxes
4 879 $ plus taxes
7 355 $ plus taxes

• Formule d'affaires
• Imprimerie Charles (non conforme)
• Imprimerie Grégoire

lii

Et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat pour la production de 41 OO
copies du calendrier municipal 2021 à la compagnie Formules d'affaires pour une
somme de 5 560 $ plus taxes ;
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Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer
pour et au nom de la Municipallté de La Pêche, tous les documents nécessaires
pour la mise en œuvre de la présente résolution ;

Il Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-190-00-345, publication.
Adoptée à l'unanimité
1

Création d'un nouveau poste et nomination, agentde la rémunération

Considérant que le poste-cadre de Responsable de la paie et de la taxation au
Service des finances a été aboli à la suite de la nomination de Mme Annie Schnobb
dans le poste de Chef, Service aux citoyens;

20-368

Considérant que les fonctions du poste syndiqué Agent administratif, paie et
taxation doivent être scindées en deux postes distincts afin d'assumer l'ensemble
des responsabilités dans ces deux domaines;
1: Considérant

l'obligation en vertu de l'article 21.01 de la convention collective à l'effet
que l'Employeur s'engage à maintenir en vigueur le même nombre de postes
existants au moment de la signature de la convention collective, 2016-2020;
Considérant qu'il s'avère essentiel et optimal de créer un poste permanent, à temps
partiel de 2 à 3 jours par semaine pour le traitement de la paie des employés
municipaux incluant les pompiers;
Considérant que la dotation de ce poste est financée à même le budget 2020;
Considérant qu'à la suite d'un processus de dotation interne/externe, la candidature
de Mme Christine Gauvreau a été retenue à l'unanimité;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal autorise la création, conformément à l'article 22
de la convention, d'un poste d'Agent de la rémunération au Service des finances;
Que ce poste soit établi comme salarié régulier à temps partiel de classe 4, de 2 à
3 jours par semaine (entre 13,5 et 20 heures/semaine) selon les besoins de
l'employeur;
De plus il est résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de Madame
Christine Gauvreau, au poste d'Agent de la rémunération au service des finances à
partir du 8 décembre 2020;
Que cette dernière soit soumise à une période d'essai de six mois à compter du
8 décembre 2020;
Qu'au terme de cette période d'essai, une évaluation de rendement soit réalisée par
son supérieur immédiat afin de confirmer ou non son maintien en emploi.
Adoptée à l'unanimité
Comités municipaux 2021

20-369

_

_

Considérant l'article 82 du CMQ à l'effet que « Le conseil doit exercer directement
1 les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer. Cependant il
peut nommer des comités, composés d'autant de ses membres qu'il juge
convenables, avec pouvoir d'examiner et étudier une question quelconque. Dans
ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par
leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n'a d'effet
,, avant d'avoir été adopté par le c_
onseil à une séance ordinaire .~__; ___
1
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Considérant qu'il y a lieu de créer par résolution les comités du Conseil et de
nommer les membres qui les composent;
Considérant l'article 6 du règlement 18-761 prévoit une rémunération additionnelle
pour les membres d'un comité nommé par le Conseil;
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYË DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal nomme les comités permanents suivants, leurs
composition, mandat et horaire habituel, à savoir:

. .......... .............."i.}ioraire.. ··hailîfüeï et Manëi;ïf1
Nom du comité
Caucus

comité 9ériéral

.......................... ·- · _ ............ ...... J pri.nc,ip~L.... ... _ . __ _..
·
Tous les membres du conseil, de ! Avant la séance du conseil
la direction générale, le greffe et : Vise principalement à valider
au besoin la direction d'un : l'ordre du jour de la séance du
service selon les sujets à étudier l conseil qui suit immédiatement la
· rencontre du caucus
Réjean Desjardins
<3ériéra1ëriïëntië 11.incïi précédent 1a
Francis Beausoleil
, séance du conseil municipal
Carolane Larocque
1 Vise principalement à passer en :
Pamela Ross
revues les projets de résolution qui
Claude Giroux
j seront soumis lors de la séance du ·
Richard Gervais (président)
i conseil municipal, il peut aussi y
La direction générale, le greffe et ! avoir présentation et étude de
au besoin la direction d'un i dossier.
service s~Jo.n I~~ SIJj~ts ;l étudi~r _ i ....... _ .... __ .. .....
_.
Réjean Desjardins
Généralement deux (2) rencontres ,
Francis Beausoleil
par mois; soit les lundis
Carolane Larocque
Vise principalement à passer en
Pamela Ross (président)
revue des projets, à étudier des
Claude Giroux
dossiers, recevoir et étudier des
Richard Gervais
rapports, d'exposé, discuter et
La direction générale, le greffe et valider des recommandations qui .
au besoin la direction d'un seront soumises lors d'une séance :
service selon les sujets à étudier du conseil (lors d'un comité :
·-- __ __ _ __ _...
géri~ra,1)_ -·-- ·-·· . .. ............. __
'
Au
moins deux membres Environ quatre (4) fois par année
intéressés
du
conseil,
la Vise principalement à étudier des
direction du service incendies et dossiers, des rapports, exposés,
de la sécurité civile.
discuter et valider des orientations
Richard Gervais (Président)
qui seront soumises lors d'une
Réjean Des jardins
séance du Conseil
Pamela Ross
Au moins deux membres Environ quatre (4) fois par année
intéressés
du
conseil,
la Vise principalement à étudier des
direction
du
service
des dossiers, des rapports, exposés,
communications.
discuter et valider des orientations
Francis Beausoleil {président)
qui seront soumises lors d'une
Claude Giroux
séance du Conseil
Pamela Ross
Développer un plan particulier
Carolane Larocque
d'urbanisme dans le secteur
Francis Beausoleil(président)
Sainte-Cécile de Masham
Réiean Des jardins

!

i

Comité plénier

··-····-··· ... ·-·· .....
Comité incendie et
de la sécurité
civile

Comité
des
communications

-- ···· ·-·-····

.....

PPU Sainte-Cécile
de Masham

Nomme les commissions suivantes, leur composition, mandat et horaire habituel, à
savoir:
Nom de la
.
commission
· ·comrnis-sion ·····
agricole

!
..j.

Mandat principal

Composition
Maximum de 10 membres
, dont un maximum de 3 élus
' et le reste des membres
sont des citoyens.
Un
membre
de
l'administration municipale
comme support :
Guillaume Lamoureux
Carolane Larocgue
Pamela Ross (président)

·-

·····-· ---··

Minimalement
trois
rencontres
annuelles
Essentiellement tournée vers les
citoyens. Vise à consulter sur une
politique, sur une proposition de cadre
législatif, sur un dossier particulier, sur la
mise en place d'un programme, à poser
une réflexion, etc.

!i
~

j

:t

"ü
"ë

j

l1

J

- -- ·-

185

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche

No de résolution
ou annotation

- - - - - - -1- - -------·-----·---------·------------·--·-----·-----·----------------------··----------------·----..- - -

Commission
loisirs, culture et
vie
communautaires

Commission
sur
l'environnement et
d'analyse
de
demande
soutien financier
fonds vert

Maximum de 10 membres Minimalement
quatre
rencontres
dont : un maximum de 3 , annuelles
élus
et la présence i Essentiellement tournées vers les
citoyenne pour le reste de la organismes et citoyens. Vise à consulter
composition
les citoyens, les parties prenantes, les
Un
membre
de partenaires sur une politique, une
l'administration municipal proposition de cadre législatif, un
comme support
dossier particulier, la mise en place d'un
Francis
Beausoleil programme à poser une réflexion
(président)
d'envergure municipale.
Réjean Desjardins
Carolane Larocque
Promouvoir des habitudes et des
Claude Giroux (président)
pratiques
pour
protéger
Pamela RO§§
l'environnement.
Carolane Larocgue
Analyser les demandes de soutiens
financiers reçues selon la politique du
fonds vert adoptée en 2019, et faire des
recommandations qui seront soumises
lors d'une séance du conseil

Décrète que le Maire soit membre d'office de tous les comités et commissions;
Décrète que le directeur général et secrétaire-trésorier soit membre d'office de tous
les comités.

1

Le conseiller Michel Gervais demande un vote:
Sont pour : Richard Gervais, Francis Beausoleil, Claude Giroux, Carolane
Larocque, Réjean Desjardins, Pamela Ross
Est contre : Michel Gervais
Adoptée à la majorité

La conseillère Pamela Ross a été déconnectée à 21 h OO, la séance est suspendue.
La séance reprend à 21 h 02.
1

20-370

Nomination des membresduconSeil municipalPour siéger au Comité
consultatif d'urbanisme (CCUJ pour l'année 2021
Considérant qu'en vertu des articles 1.4 et 1.8 du règlement 09-543, constituant un
Comité consultatif d'urbanisme (CCU), le conseil municipal doit nommer trois (3)
membres du conseil municipal pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme
(CCU);
Considérant que selon l'article 1.8 du règlement 09-543, la durée du mandat des
trois (3) membres du conseil municipal est d'un (1) ans ;
IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Francis Beausoleil
ET résolu que ce conseil municipal nomme les membres du conseil municipal
suivants pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour l'année 2021 :
Pamela Ross
Richard Gervais
Réjean Desjardins

o Présidente :
o Vice-président
o Membre

Adoptée à l'unanimité

----

--
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Autorisation de remboursement de certaines interventions modulées Répartition des coûts du service de la Sécurité publique -Années 2018 à 2020
20-371

Considérant que la MRC des Collines, par sa résolution 94-169 adoptée le 15
novembre 1994, déclarait sa compétence à l'égard des corporations de son territoire
relativement à la fourniture de services policiers;
Considérant qu'afin d'exercer cette compétence, la MRC doit déterminer par
règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives aux
montants qui doivent être versés lorsqu 'une corporation devient assujettie à la
compétence de la MRC ou cesse de l'être;
Considérant qu'à ces fins, la MRC a adopté le règlement numéro 14-94 établissant
les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'exercice de la
compétence de la MRC à l'égard des corporations de son territoire en matière de
fourniture du service de police;
Considérant qu'une portion de la quote-part du service de la Sécurité publique est
répartie selon les interventions modulées;

1

Considérant que certaines interventions modulées ont été attribuées à la
municipalité de La Pêche en raison de la localisation du quartier général du service
de la Sécurité publique sur son territoire;
Considérant que ces interventions modulées ont surévalué la quote-part de la
municipalité de La Pêche et qu'il y a lieu de les redistribuer équitablement entre les
sept (7) municipalités;
Considérant que l'analyse financière effectuée suite à la modification de l'application
des interventions modulées démontre un montant facturé en trop de 73 900,82 $à
la municipalité de la Pêche pour les années 2018, 2019 et 2020;
Considérant que le remboursement pour l'année 2020 a été effectué;
Considérant que l'application du remboursement est conditionnelle à l'accord de la
municipalité de La Pêche;
Considérant que suite à cet accord, la municipalité de La Pêche donne quittance et
décharge la MRC de toute réclamation ou action future découlant de l'application
des modifications sur les interventions modulées , pour les années 2017 et
antérieures, tels que prescrites;

~ROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYE DE unanimement

l 1L EST

)

ET résolu que ce conseil municipal accepte par la présente, le remboursement de
la somme de 73 900,82 $ par la MRC des Collines suite à la redistribution des
interventions modulées entre les sept (7) municipalités;
Que le remboursement sera appliqué sur la quote-part annuelle de la municipalité
de La Pêche pour les années 2021 à 2025;
Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétairetrésorier 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 à
la mise en œuvre de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité
lii
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Modification calendrier des séances du conseil 2020
20-372

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le
4 novembre 2019 la résolution 19-342, calendrier des séances du conseil 2020;
Considérant que le conseil juge nécessaire de tenir une séance ordinaire du conseil,
le 14 décembre 2020 à 20 h OO ;
IL EST PROPOSÉ PAR Francis Beausoleil
APPUYÉ DE Réjean Desjardins
ET résolu que ce conseil municipal ajoute au calendrier des séances du conseil
2020, une séance ordinaire le 14 décembre 2020 à 20 h OO et qui sera tenue par
vidéoconférence.
Adoptée à l'unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE

20-373

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Carolane Larocque
ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 21 h 10;
Adoptée à l'unanimité

./'
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