
 

 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

AVIS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES À FAIRE PARTIE DE LA COMMISSION 

DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE (CLCV) 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

La Municipalité de La Pêche est présentement à la recherche de candidates et de candidats 

résidants de la Municipalité de la Pêche pour siéger à la Commission des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire (CLCV). 

 

Le mandat de la commission sera, entre autres, de faire des recommandations au conseil 

sur les sujets suivants :  

 

a) Politique de soutien financier aux organismes en loisirs, culture et vie communautaire (LCV); 

b) Plan directeur des parcs et espaces verts et plan de transport actif; 

c) Évolution des besoins des citoyens en matière de LCV; 

d) Politique d’acquisition d’œuvres d’art; 

e) Politique familiale et politique Municipalité amie des aînés (MADA). 

 

Cette commission sera composée d’un maximum de 10 membres, dont : 

- Six (6) résidants de la municipalité de La Pêche; 

- Trois (3) membres du conseil municipal; 

- Un (1) représentant de l’administration municipale. 

 



La commission se réunira un minimum de quatre fois par année. De plus, les membres pourront 

être appelés à faire partie de comités de travail nécessitant des réunions périodiques 

additionnelles. La durée du mandat est de deux ans. 

Les candidats retenus seront nommés par résolution du conseil municipal, sur recommandation du 

comité de sélection, lequel évaluera les candidatures en fonction des critères de sélection 

préalablement déterminés, dont :  

 

 la disponibilité à assister à des réunions; 

 l’intérêt pour les questions touchant les LCV; 

 l’expérience personnelle et professionnelle en matière de loisirs; 

 les connaissances des différents enjeux en matière de LCV.  

 

Les candidats retenus devront signer un engagement d’impartialité officialisant leur volonté de 

défendre l’intérêt collectif dans un esprit de consensus, ainsi qu’une déclaration de conflits 

d’intérêts. 

Les candidatures se font par écrit, en fournissant certaines informations pertinentes, dont : 

 le nom et l’adresse de résidence; 

 le nombre d’années de résidence dans la municipalité; 

 l’expérience pertinente; 

 une lettre démontrant l’intérêt du candidat pour le domaine des LCV et son apport possible à 

la commission. 

Les personnes intéressées à faire partie de cette commission sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par écrit au plus tard le lundi 30 septembre 2019 au bureau de la soussignée.   

 

Municipalité de La Pêche 

A/S : Denise Patry, Responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

1, rue Principale Ouest 

La Pêche (Québec)  J0X 2W0 

Tél. : 819 456-2161, poste : 2241     

Téléc. : 819 456-4534 

Courriel : d.patry@villelapeche.qc.ca 
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