
 
 

CANADA 
PROVINCE DU QUÉBEC 
DISTRICT DE GATINEAU 

 
SERVICE DU GREFFE 

 

AVIS PUBLIC 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors d’une assemblée ordinaire tenue le 6 mars 2023, le conseil de 
la Municipalité de La Pêche a adopté le second projet de résolution, résolution 23-56 jointe en annexe, d’un 
projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) suivant : 
 

 
PPCMOI 23-56 : 959, chemin Parent 

pour autoriser l’usage d’entreposage  intérieur (mini-entrepôts)  
dans des unités individuelles isolées sur le lot 2 684 641 

 
Le second projet de résolution est déposé au bureau de la Municipalité, sis au 1, route Principale Ouest, La 
Pêche (Québec), J0X 2W0, et cette résolution peut être consultée durant les heures normales d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À LA PÊCHE, ce 10e jour de mars 2023. 
 
 

 

Me Sylvie Loubier  
Greffière, Directrice des affaires juridiques  
et Directrice générale adjointe 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussigné, Me Sylvie Loubier, greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe, certifie 
sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut mentionné, en affichant une copie aux endroits fixés 
par le conseil, en vertu de sa réglementation numéro 22-839 dûment adoptée le 7 novembre 2022. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 10e jour de mars 2023. 
 
 
 
 
Me Sylvie Loubier  
Greffière, Directrice des affaires juridiques  
et Directrice générale adjointe 



 
 

P.1 

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 6 
mars 2023 à 19 h 30, à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche sis au 20, chemin Raphaël.  
 

23-56 Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
Mini-entrepôts – 959 Chemin Parent – 2e Résolution  

CONSIDÉRANT QU’une demande citoyenne a été déposée pour exercer une activité commerciale 
d’entreposage intérieur (mini-entrepôts) dans des unités individuelles isolées à l’adresse 959, chemin 
Parent, lot numéro 2 684 641, secteur Duclos; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC et du document complémentaire, l’activité commerciale visée sera d’envergure locale à 
l’intérieur des limites de l’aire multifonctionnelle du secteur Duclos et des aires avoisinantes, et qu’elle 
n’excèdera pas la superficie totale de 300 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage est conforme au Plan d’urbanisme 03-428, plus précisément 
compatible avec l’affectation Centre de service local (CSL) qui autorise les usages de type commerce 
et service et les activités d’entreposage;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 5 juillet 2022, 
était favorable à la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022 a 
ordonné par la résolution numéro 22-331 d’entreprendre les démarches d’approbation légales de ce 
projet;  
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique sur le projet de la 1re résolution a eu lieu le 22 février 
2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre LeBel 
APPUYÉ PAR Francis Beausoleil 
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise le projet aux mêmes conditions de la 1re résolution, 
c’est-à-dire le respect, en tout temps, des critères d’évaluation de l’article 14 du règlement 107-2021 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), et des exigences suivantes :  
 

• La superficie allouée à l’activité commerciale ne doit pas excéder 300 m2; 
• L’activité doit demeurer d’envergure locale; 
• Le nombre maximum est limité à 12 unités d’entreposage sans fondations permanentes;  
• La dimension d’une remise ne doit pas dépasser 10'x16' et 10' de hauteur; 
• L’implantation des unités doit respecter les exigences relatives aux marges de recul exigés 

pour les bâtiments principaux (marges inscrites à la grille des spécifications) et les distances 
séparatrices des bâtiments d’accompagnement relatives à une remise (2 mètres minimum); 

• L’apparence des unités d’entreposage doit contribuer à l’amélioration du cadre bâti existant 
et ne doit générer de nuisances perceptibles de l’extérieur des limites du lot; 

• L’activité et les unités allouées ne peuvent être converties sans une autorisation préalable 
de l’autorité municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
Copie certifiée conforme 
Ce 7 février 2023 
 
 
 
Me Sylvie Loubier 
Greffière 

 
 

  O C  O C  O C 
  Direction générale   Travaux publics   Soutien à la communauté   

Greffe, Affaires juridiques, DGA   Protection des incendies, 
sécurité civile   Immobilisations, parcs et 

espaces verts   

Ressources humaines   Premiers répondants   Complexe sportif   

Finances-Approvisionnement   Urbanisme et environnement   Développement économique   
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