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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

RÈGLEMENT 19-790 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 18-771 RELATIF À LA CIRCULATION DES 

CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT, DES VÉHICULES-OUTILS 
 
 
Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit règlement modifiant 
le règlement 18-771 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport 
d’équipement, des véhicules-outilsafin d’assurer la protection du réseau routier, la 
sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une séance 
antérieure de ce conseil tenue le 21 mai 2019;  
 
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, 
ordonne et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2  

Le présent règlement modifie et remplace l’Annexe I du règlement 18-771 intitulé 
« Annexe I – 18-771 chemins publics interdits à la circulation des camions et des 
véhicules outils » par « Annexe I – 19-790 chemins publics interdit à la circulation des 
camions et des véhicules outils » jointe présent au règlement comme pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Les chemins publics énumérés à l’Annexe I –-19-790 chemins publics interdits à la 
circulation des camions et des véhicules outils »   sont montrés sur la carte routière 
jointe au présent règlement et intitulée  « Annexe II –19-790 carte routière » pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 
Avis de motion : 21 mai 2019 
Adoption du règlement :  
Avis public :  
Entrée en vigueur :  
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Annexe I – 19-790 

Chemins publics interdits à la circulation des camions et des véhicules-outils 
 
 

Gérard-Joanisse, chemin ................................................................. Au complet 

Gauvin, chemin ................................................................................ Au complet 

Beausoleil, montée .......................................................................... Au complet 

Drouin, montée ................................................................................ Au complet 

Saint-Louis, chemin ......................................................................... Au complet 

Sincennes, chemin .......................................................................... Au complet 

Cléo-Fournier, chemin ..................................................................... Au complet 

Lac-Sinclair, chemin du.................................................................... Au complet 

Bussière, montée ............................................................................. Au complet 

René-Lévesque, chemin .................................................................. Au complet 

Parent, chemin ................................................................................ Au complet 

Amoureux, chemin des .................................................................... Au complet 

McCrank, chemin ............................................................................. Au complet 

Batteuse, chemin de la .................................................................... Au complet 

Sainte-Marie, chemin ....................................................................... Au complet 

Labelle, chemin ............................................................................... Au complet 

Passe-Partout, chemin..................................................................... Au complet 

Raphaël, chemin .............................................................................. Au complet 

Prairie, chemin de la ........................................................................ Au complet 

Gosselin, chemin ............................................................................. Au complet 

Guertin, chemin ............................................................................... Au complet 

Brazeau, chemin .............................................................................. Au complet 

Biron, rue ......................................................................................... Au complet 

Nesbitt, chemin ................................................................................ Au complet 

Kennedy, chemin ............................................................................. Au complet 

Irwin, chemin ................................................................................... Au complet 

Usher, chemin ................................................................................. Au complet 

Shouldice, chemin ........................................................................... Au complet 

Pritchard, chemin ............................................................................. Au complet 

Lac Bernard, chemin ........................................................................ Au complet 

Kallala, chemin ................................................................................ Au complet 

River, chemin ................................................................................... Au complet 

Echo Dale, chemin ........................................................................... Au complet 

Woods, chemin ................................................................................ Au complet 

Plunkett, chemin .............................................................................. Au complet 

O’Connor, chemin ............................................................................ Au complet 

Newcommon, chemin ...................................................................... Au complet 

Kelly, chemin ................................................................................... Au complet 

Érables, chemin des ....................................................... de Rupert à Lascelles 
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Érables, chemin des ..................................... de Lascelles à Alcove (route 105) 

Vallée-de-Wakefield , chemin .......................................................... Au complet 

Riverside, chemin ............................................................................ Au complet 

Burnside, chemin ............................................................................. Au complet 

Rockhurst, chemin ........................................................................... Au complet 

Lac-Brown, chemin du ..................................................................... Au complet 

Morrison Heights, chemin de ........................................................... Au complet 

Collines, chemin des ........................................................................ Au complet 

Wakefield Heights, chemin de.......................................................... Au complet 

Vieux-Pont, chemin du ..................................................................... Au complet 

Rivière, chemin de la ....................................................................... Au complet 

Clark, chemin ................................................................................... Au complet 

Cross, chemin .................................................................................. Au complet 

Cascades, chemin ........................................................................... Au complet 

Geggie, chemin ............................................................................... Au complet 

Montagne, chemin de la ................................................................... Au complet 

Pine, chemin .................................................................................... Au complet 

Burnt Hill, chemin de ........................................................................ Au complet 

Butternut, chemin ............................................................................. Au complet 

Townline, chemin ............................................................................. Au complet 
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ANNEXE II – Règlement 19-790 

Carte routière 
 

Circulation des camions et des véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité de 
La Pêche 
 
 
 
Voir dossier informatique sous G://administration/règlement/2019/19-790 
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n 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

RÈGLEMENT 19-791 
 

LIMITE DE VITESSE - QUARTIER RÉSIDENTIEL 
 
 
Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la 

sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 

règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire; 

 
Considérant que ce conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit règlement ; 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une 

séance antérieure de ce conseil tenue le 3 juin 2019  

 
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, 

ordonne et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant la limite de vitesse 

dans les quartiers résidentiels. 

ARTICLE 2 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/h sur les 

chemins René-Lévesque, Francis, Gingras, Meunier, Werrell, des Amoureux, de 

l’Orée-du-Bois, Annette-Renaud, Carol, Edgar, Gaétan, Gérald, Gilbert, Jean, 

Jérôme, Labelle, Laurette, Marie-Noël, Norman, P’tit-Bonheur, Christian, Gosselin, 

Guertin, Joseph-Philippe, Mahon Nord, Mahon Sud, Beaudoin, Biron, Larocque, 

Leblanc, Louise, Luc, Savane, de la Beurrerie à partir de la route 366 jusqu’au 

numéro civique 29, Fortin, Murray, Beech, Birch, Butternut, Oak, René-Lévesque, 

Parent à partir du chemin René-Lévesque jusqu’au numéro civique 853, 

de la Vallée-de-Wakefield à partir de la source jusqu’au chemin Riverside, 

Riverside à partir du ch. Rockhurst jusqu’à la zone scolaire de 30km/h, après la 

zone scolaire jusqu’à la route 366, de la Batteuse et la montée Beausoleil, du 

chemin Pontbriand jusqu’à l’intersection de la montée Bussière et la montée 

Beausoleil, sur le territoire de la Municipalité de La Pêche, tel qu’identifié aux plans 

de signalisation joint aux présentes. 
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ARTICLE 3 

La signalisation appropriée sera installée par le Service des Travaux Publics de la 

Municipalité de La Pêche selon les normes provinciales en vigueur. 

ARTICLE 4 

Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et 

est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité 

routière. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux Marco Déry 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
Avis de motion : 3 juin 2019  
Adoption du règlement   
Publication  
Entrée en vigueur :  
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Secteur résidentiel A 
Chemin René-Levesque 
Chemin Parent 

Légende 

, Panneau de 40 km/h secteur 

- Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel B 
Chemin f\leunier 
Chemin Werrel 
Chemin Gingras 
Chemin Francis 

MAXIMUM 

40 
Légende 

Panneau de 40 km/h sceteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel C 
Chemin Amoureux 
Chemin Orée-du-bois 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel D 
Chemin Labelle 
Chemin Gilbert 
Chemin Annette-Renaud 
Chemin Carol 
Chemin Edgar 
Chemin Gaétan 
Chemin Gérald 
Chemin Jean 
Chemin Jérome 
Chemin Laurette 
Chemin 1\11arie-Noel 
Chemin Norman 
Chemin du Petit-Bonheur 

MAXIMUM 

40 
Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel E 
Chemin Gasselin 
Chemin Gertin 
Chemin Joseph-Philippe 
Chemin Christian 

Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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n 
Secteur résidentiel F 
Chemin Mahon Sud 
Chemin Mahon Nord 

MAXIMUM 

40 

Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel G 
Chemin de la Beurrerie de la 366 au 29 
Chemin Biron 
Chemin Leblanc 
Chemin Beaudoin 
Chemin Luc 
Chemin de la Savane 
Chemin Laroque 
Chemin Louise 

Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel H MAXIMUM 

Chemin Fortin 
Chemin M.Jrray 4 0 Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

, Zone de 40 km/h secteur 
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n 
Zone fJ.e'40 km/h secteur~d 

~ 1(,0 

ChemiflValley 
Chemin Riverside 

Légende 

Panneau de 40 km/h 

" Zone de 40 km/h 
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Secteur résidentiel 1 
Chemin Beech 
Chemin Butternut 
Chemin Birch 
Chemin Oak 

MAXIMUM 

40 
Légende 

Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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Secteur résidentiel K 
Chemin de la Batteuse 

Légende 
Panneau de 40 km/h secteur 

Zone de 40 km/h secteur 
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n Zone de 40 km/h secteur L Ls ........ 
Panneau de 40 km/h 

.......... 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 19-792 
 
 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS  
ET UN EMPRUNT DE 1 400 000$  

 
 
Attendu que la Municipalité de La Pêche désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article1063 du Code municipal du 
Québec; 
 
Attendu que la Municipalité de La Pêche désire se prévaloir l’article 1061 qui stipule 
que seul l’approbation du MAMH est requise dans le cas où l’objet du règlement est 
la réalisation de travaux de voirie et que le remboursement de l’emprunt est assuré 
par les revenus généraux de la municipalité; 
 
Attendu que des travaux de voirie sont nécessaires sur divers chemins municipaux; 
 
Attendu que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 
le 2 juillet 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour un montant 
total de 1 400 000 $ réparti de la façon suivante : 
  

Projet Terme Montant 

Voirie Réfection des chemins, trottoirs, des 
accotements, des fossés, des ponceaux 

 

10 ans 1 400 000 $ 

 

ARTICLE 3 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 1 400 000 $ sur une période de 10 ans. 

ARTICLE 4 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année. 
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ARTICLE 5 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 6 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Avis de motion : 2 juillet 2019  
Adoption du règlement :  
Publication (affichage) :  
Registre :  
Adoption par le MAMROT   
Entrée en vigueur :  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 
RÈGLEMENT 19-793 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 15-700 

DECRETANT UNE DEPENSE DE 93 439 $ ET UN EMPRUNT DE 93 439 $ POUR  

LES SERVICES D’ARCHITECTES POUR L’AGRANDISSEMENT ET LE 

REAMENAGEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Attendu que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance régulière tenue 
le 7 décembre 2015, le règlement portant le numéro 15-700 décrétant une 
dépense de 93 439 $ et un emprunt de 93 439 $ pour les services d’architectes 
pour l’agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs; 

 Attendu que la municipalité a procédé à certains travaux en lien avec 
l’agrandissement et le réaménagement des bureaux administratifs et que le 
conseil; 

Attendu que le conseil a revu sa position et qu’il désire maintenant travailler 
sur un nouvel hôtel de ville au lieu d’un agrandissement; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le 2 juillet 2019. 

Le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent règlement, ordonne 
et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 

Le règlement 19-793 modifie à toute fin le règlement 15-700 décrétant une 
dépense de 16 154 $ et un emprunt de 16 154 $ pour l’agrandissement et le 
réaménagement des bureaux administratifs. 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et Secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion:  2 juillet 2019  
Adoption du règlement:  
Publication (affichage):  
Approbation MAMOT  
Entrée en vigueur:  
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