
Extrait d'une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le lundi 17 décembre 2018, à 
19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche situé au 20, chemin Raphaêl. 

Sous la présidence de monsieur Guillaume Lamoureux maire et à laquelle étaient présents 
M Réjean Desjardins, M. Michel Gervais, M. Francis Beausoleil, Mme Carolane Larocque, Mme Pamela Ross, 
M. Claude Giroux, M. Richard Gervais et M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier et 
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 

Travaux infrastructures municipales 2019 

18-646 

Proposé par Richard Gervais 
Appuyé par Pamela Ross 

Attendu que le Conseil de la Municipalité de La Pêche désire exécuter des travaux d'amélioration sur certains 
chemins municipaux et autres infrastructures municipales, le tout selon le plan quinquennal 2019-2023; 

Attendu que les travaux seront effectués selon deux modes de réalisation soit : 

• Travaux effectués en régie, en tenant compte des ressources disponibles, de la planification interne établie et 
des urgences 

• Travaux effectués par voie contractuelle 

Attendu que tous les travaux seront accordés en tenant compte des disponibilités budgétaires; 

Attendu que les travaux seront également effectués selon l'ordre des priorités recommandées par la direction du 
Service des travaux publics; 

Attendu que la planification 2019 fut présentée lors d'une rencontre du Comité des travaux publics le 
11 décembre 2018 ; 

Attendu que la liste suivante a été présentée afin d'établir les travaux à effectuer en 2019; 

DISTANCE . 
. CHl!MIN LOCALISATION IM\ -; DUÇ~P1'K>f1.D~ ~YA_UX ., . 
Batteuse, de la Du #24 au #34 100 Rehaussement du chemin et pavage 

Bernier Extrémité du chemin, près du 
30 Travaux en cours pour la construction d'un rond-point 

94, ch. Bernier 

Beurrerie, de la 
Entre le ch. Nesbitt et le 

60 
Pavage d'une transition là où le ponceau a été remplacé 

ch. McCrank en 2018. 

Birch 
Du ch. Birch jusqu'au 

nia Étude de drainage ch. Trinque 

Burnside A l'intersection du ni a Remplacer les boites de canalisation 
ch. Riverside 

Burnside 
Du ch. Riverside au 

710 
Pulvérisation, canalisation, bordure de ciment, pavage 

ch. Elmdale et étude hydrologique 

Érables, des En face du #845 100 Vérifier l'affaissement du chemin 

Érables, des En face du #916 100m Réparer ventre de boeuf et pavage 

Gauvin 
A partir de la première 

650 Pulvérisation et rechargement granulaire 
courbe au #112 

Du ch. du Lac-Bernard au Remplacement de ponceaux, bris de roc et excavation 
Ka la li a #46 et près du 780 de fossés 

ch. du Camp-Kallala 

Kennedy Le long du Lac Nesbitt 975 
Remplacement de ponceaux, excavation de fossés et 

rehaussement du chemin 

Lac-Sinclair, du Entre le #142 et le #150 60 Installation de glissière de sécurité 

MacLaren De l'autoroute 5 au #250 1700 
Pulvérisation, réparer le mouvement de chemin, 

excavation de fossés et pavage 

Mahon Nord Du #35 au ch. Mahon Sud 525 
Excavation des fossés, empierrement, remplacement de 

ponceaux, pulvérisation et pavage de la côte 

Mahon Sud Du #34 au ch. Mahon Nord 520 
Remplacement de ponceaux près du #58 et pavage des 

transitions 

McCrank 
Entre le ch. des Amoureux et 

2075 Excavation des fossés et rechargement granulaire le ch. Bélanger 



Parent Du #169 au ch. Usher 525 Réparation en profondeur du chemin, rechargement granulaire 
et enrochement du fossé 

Pritchard A partir de la route 105 550 Excavation des fossés, rechargement granulaire, 
pavage et bris de roc 

River Près du #55 15 Remplacement d'un ponceau et pavage de la transition 

Sincennes Après le ch. Gauvreau 200 Remplacement de ponceaux et excavation de fossés 

Wakefield Heights, de Près du #123 nia Étude hydrologique 

Travaux d'arpentage, si nécessaire selon les emplacements 

Nettoyage et excavation des fossés 

Divers chemins (au besoin) Profilage et mise en forme de chaussée 

Réparations des nids de poule et fissures 

Achat et installation de lumières de rues 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o autorise à exécuter ou à faire exécuter les travaux ci-dessus mentionnés et ce sans s'y limiter, par le Service 
des travaux publics, 

o autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier 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 les postes budgétaires 23-040-00-721 -Achat de biens - infrastructures - travaux routiers, 
02-320-00-411 - Services professionnels - scientifiques, 02-320-00-516 - Location-Machinerie, outillage et équipement et 
le 02-320-00-453 - Services scientifiques et de génie. 

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

Le conseiller M. Michel Gervais demande un vote 
Pour contre 
Réjean Desjardins Michel Gervais 
Francis Beausoleil 
Richard Gervais 
Carolane Larocque 
Pamela Ross 
Claude Giroux 

copie certifiée conforme 
ce 19 décembre 2018 

~ 
Marco Déry 
Directeur général e secrétaire-trésorier 
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Adoptée à la majorité 
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~ Direction générale D D Finances D Loisirs et culture 

~ Ressources D D Sécurité incendie D D Travaux publics 
humaines 

Urbanisme et environnement D D Autres 




