
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

AVIS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES À FAIRE PARTIE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme est présentement à la recherche de candidats (es) résidants (es) de la 
Municipalité de la Pêche afin de faire partie du comité consultatif d’urbanisme. 

Le Comité à des pouvoirs d’étude et de recommandation en matière d’urbanisme et d’environnement, de 
lotissement et de construction.  Les principaux sujets traités porte notamment sur : 

• l’élaboration et le suivi du plan d’urbanisme révisé et des programmes particuliers d’urbanisme 
(PPU); 

• l’élaboration et le suivi des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, permis et 
certificats, etc.); 

• l’élaboration et le suivi du règlement sur les dérogations mineures; 
• l’élaboration et le suivi des règlements sur les plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) et sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 

Ce Comité consultatif d’urbanisme est composé de dix (10) membres, dont : 

• trois (3) membres du conseil municipal ; 
• un (1) résidant de la municipalité représentant le regroupement des associations de Lacs ; 
• un (1) résidant producteur agricole ; 
• cinq (5) autres résidants de la Municipalité. 

Les réunions du Comité se tiennent habituellement le deuxième (2e) lundi de chaque mois. De plus, les 
membres peuvent être appelés à faire partie de comités de travail nécessitant des rencontres périodiques 
additionnelles. 

Les candidats (es) retenus (es) seront nommés par le conseil municipal, suite à une recommandation du comité de 
sélection, lequel évaluera les candidatures en fonction des critères de sélection préalablement déterminés, 
notamment : 

• votre capacité d’assister des réunions de façon régulière; 
• votre intérêt pour les questions d’urbanisme, d’environnement et de développement; 
• votre expérience personnelle et professionnelle en matière de planification, d’urbanisme, 

d’environnement et de développement; 
• vos connaissances des différentes caractéristiques de développement du territoire (ex. : secteurs 

urbains, ruraux et de villégiatures, économie, tourisme, histoire, exploitation des ressources, etc.); 
• votre représentativité par rapport aux différents secteurs d’activités économiques du territoire (ex. : 

agriculture, foresterie, commerces, et services, industries, activités récré touristiques, services 
publics et communautaires, etc.); 

• votre représentativité par rapport aux différents groupes et organismes locaux (ex. : regroupements 
de gens d’affaires, associations de citoyens, comités de quartiers, associations communautaires, 
historiques, loisirs, culturelles, etc.); 

• votre impartialité par rapport à des conflits d’intérêts. 

 

Les personnes intéressées à faire partie de ce Comité sont invitées à faire parvenir leur mise en candidature, par 
écrit, au plus tard le vendredi 16 février 2018 aux coordonnées indiquées ci-dessous.  Les mises en 
candidatures devront être faites par écrit, en fournissant certaines informations pertinentes dont : 

• le nom, adresse de résidence et occupation; 
• le nombre d’années de résidence dans la municipalité; 
• un texte démontrant l’intérêt sur les sujets portant sur l’urbanisme, l’environnement et le 

développement du territoire; 
• un texte expliquant l’apport que la personne pourrait amener au comité. 

 

Il est à noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
Municipalité de La Pêche 
A/S : Marcel Marchildon, dir. Urbanisme et environnement 
1, Principale Ouest 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
 
Tél. : (819) 456-2161 poste : 2251 
Fax : (819) 456-4534 
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