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Votre municipalité en bref

Décembre 2019

LE CONSEIL DE DÉCEMBRE, EN BREF
Modification des dates, du nombre de versements et du Le plan de sécurité civile sera disponible prochainement sur le
site Internet de la Municipalité.
mode de paiement des taxes 2020
Lors de la séance du 2 décembre, le conseil municipal a adopté
une résolution modifiant les dates de paiement et le nombre de
versements des taxes pour l’année financière 2020. Ainsi, à
compter du 1er janvier 2020, le nombre de coupons de votre
facture de taxes passera de six à trois versements, à un intervalle
de 90 jours les uns des autres (trois mois).

Travaux de réfection du pont - chemin de la Prairie

Le tablier du pont situé sur le chemin de la Prairie nécessite une
réfection majeure et un élargissement afin de s’assurer de la
sécurité des usagers. Le ministère des Transports du Québec
projette des travaux au cours de l’année 2020 ou 2021. Le conseil
municipal, dans l’intérêt de la population, soutient donc le
Cette décision permet notamment de faciliter la gestion des projet de réfection du pont sur le chemin de la Prairie et autorise
paiements pour le citoyen (réduit le risque d’oubli d’un coupon les actions requises à la réalisation du projet.
et de perte des privilèges associés), simplifie visuellement le
coupon de taxes (plus gros) pour faciliter sa compréhension et Mandat à la firme Planéo Conseil – Cartographie du PPU
donne au citoyen qui reçoit une facture complémentaire en fin du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham
d’année une plus grande marge de manœuvre. Pour
L’un des objectifs stratégiques identifiés dans le plan stratégique
l’administration municipale, les bénéfices sont également
2019‑2023 est l’adoption d’un plan particulier d’urbanisme
importants : facilitant pour le traitement des comptes de taxes,
(PPU) pour le secteur Sainte-Cécile-de-Masham. L’élaboration du
réduction du temps de gestion associé au traitement des
PPU nécessite la préparation de documents cartographiques de
versements, réduction du risque d’erreurs de répartition lors de
haute qualité. La M
 unicipalité ne disposant ni du programme de
transaction de vente d’une propriété, etc.
dessin assisté par ordinateur ni de la ressource humaine
Le versement des trois coupons devra être effectué selon les qualifiée pour réaliser ce travail, le conseil mandate, à travers
délais suivants :
cette résolution, la firme Planéo Conseil, pour la réalisation de
er
 PU du secteur de S
 ainte-Cécile-de-Masham,
1 versement – 30 jours suivants la date de facture du compte la cartographie du P
pour
un
montant
de
4
000
$.
2e versement – 90 jours après l’échéance du premier versement

Joyeux

Temps des Fêtes

Conseil municipal
]

Guillaume Lamoureux

]

Réjean Desjardins

]

Michel Gervais

]

Francis Beausoleil

]

Carolane Larocque

]

Pamela Ross

]

Claude Giroux

]

Richard Gervais

3 versement – 90 jours après l’échéance du deuxième versement Municipalisation du chemin des Tournesols
e

 éveloppement G
 P a fait une demande officielle
Il est important de souligner que même si le nombre de coupons Le promoteur D
de taxes est réduit, la période d’étalement pour les paiements de municipalisation du chemin des Tournesols. Le conseil
municipal autorise cette demande en se basant sur le respect
reste la même.
des trois conditions suivantes :
Dans une seconde résolution, le mode de paiement des taxes par
• Le chemin est conforme aux exigences techniques applicables
carte de crédit est annulé afin de réduire les coûts liés à
en la matière ;
l’administration de ce service. En effet, l’utilisation de ce type de
paiements occasionne des frais de plus de 25 000 $/an pour la
Municipalité. Dorénavant, les taxes seront payables uniquement
par débit, chèque et argent comptant. En revanche, le paiement
par carte de crédit demeurera accepté pour certains items tels
que la location de temps de glace et le paiement de permis
quelconques.

Adoption du plan de sécurité civile

• Au moins 50 % des lots sont construits ou en voie de l’être ;
• Les revenus issus de la taxation générale annuelle des
bâtiments construits et inscrits au rôle sont suffisants pour
couvrir les frais d’entretien du chemin (déneigement, entretien
estival et autres frais).

Félicitations aux organisateurs et aux participants de la
parade illuminée de Noël

Le 9 novembre dernier est entré en vigueur le « Règlement sur les
Le conseil municipal félicite tous ceux qui ont contribué de près
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours
ou de loin à la réussite de la 2e édition de la parade illuminée.
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
C'était un franc succès.
de sinistre ». Ce règlement provincial est applicable à l’ensemble
des municipalités locales et vise à rehausser le niveau de
préparation aux sinistres majeurs réels ou imminents et à
Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous
accroître leur autonomie et la protection de leur population lors
rapprocher des personnes avec qui nous partageons des
de tels événements. De ce fait, à compter de cette date, les
valeurs, des affinités ou des amitiés. Nous souhaitons à
municipalités québécoises sont tenues d’adopter un plan de
tous les citoyens de notre magnifique municipalité de
sécurité civile qui précise les moyens mis en place, en amont,
vivre cette période festive dans le plus grand bonheur,
pour répondre aux principaux besoins communs pouvant
tout simplement...
découler de ces situations.
Merci de votre confiance, reposez-vous et profitez bien de
Par cette résolution, le conseil municipal adopte le plan de
tous ces moments de qualité avec vos proches.
sécurité civile de la Municipalité et nomme le directeur du
Le conseil municipal
Service des incendies coordonnateur municipal de la sécurité
civile et le directeur général comme coordonnateur municipal
adjoint.
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Messages des services municipaux
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

DE PETITS GESTES POUR FACILITER
LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Décembre 2019

 aviez-vous qu’il existe un règlement municipal qui
S
interdit d’entasser, d’accumuler, de déposer, de
pousser ou de souffler de la neige dans la partie de
la rue destinée à la circulation automobile ainsi que
sur les trottoirs entretenus par la Municipalité ?
L’objectif recherché est de rendre les rues plus
sécuritaires par l’absence d’amoncellements de
neige devant les habitations et commerces, évitant
ainsi les risques d’accident. Cela permet également
de réduire la quantité de neige transportée par les
véhicules municipaux.
Toujours pour faciliter les opérations de
déneigement et selon la réglementation, r appelezvous qu’il est important de déposer vos bacs de
poubelle et de recyclage devant votre entrée aux
abords de la rue, et non dans la rue, le jour de la
collecte. Cela permettra également d’éviter les
dégâts causés par des ordures entraînées par les
véhicules de déneigement.
Finalement, n’oubliez pas qu’il est aussi interdit de
stationner des véhicules dans les rues de minuit à
7 h du matin, du 15 novembre au 1er avril.

Janvier 2020
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RECYCLAGE
AUCUNE COLLECTE

(reportée au jour ouvrable suivant pour tous les secteurs).

Veuillez noter que du 13 septembre 2019 au 31 mai 2020,
les ordures ménagères et le recyclage seront ramassées en alternance.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Veuillez noter l’information suivante concernant les heures d’ouverture des
bureaux administratifs de la Municipalité pendant la période des Fêtes 2019-2020 :
Durant tout le mois de décembre :
les bureaux fermeront à 16 h tous les soirs.

Le Service des travaux publics

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (inclusivement) :

RECEVOIR SON COMPTE DE TAXES EN VERSION BILINGUE,
C’EST POSSIBLE !

les bureaux seront fermés.

La Municipalité souhaite informer les citoyens qu’ils peuvent obtenir leur compte de
taxes en version française ou bilingue. La langue sélectionnée par défaut pour
l’impression du compte de taxes est le français. Si vous désirez recevoir votre compte
de taxes en version bilingue, veuillez communiquer avec le bureau de la Municipalité
par téléphone au 819 456‑2161, poste 0, ou par courriel à reception@villelapeche.qc.ca.
Le Service des finances et de la taxation

GUIRLANDES L UMINEUSES 101
Au cours des prochaines semaines, la
magie de Noël transformera complètement
bon nombre de résidences, qui se pareront
de décorations plus somptueuses les unes
que les autres. Décorations intérieures ou
extérieures, les guirlandes lumineuses
seront à l’honneur pour créer la joyeuse
atmosphère des fêtes. N’oubliez pas, lors
de leur utilisation, de garder à l’esprit les
quelques règles de sécurité ci-dessous :

CONSEILS POUR VOUS GARDER
A U CHAUD ET EN SÉCURITÉ CET HIVER

• utilisez uniquement des guirlandes
lumineuses approuvées par un
organisme comme l’Association
canadienne de normalisation (CSA)
et le Laboratoire des assureurs du
Canada (ULC), en respectant l’usage
pour lequel elles ont été conçues :
intérieur ou extérieur ;
• ne surchargez pas le circuit électrique
et débranchez toutes les décorations
lumineuses au moment de quitter la
maison ou d’aller au lit ;
• évitez de faire un usage prolongé des guirlandes lumineuses : elles sont conçues
pour une utilisation à court terme ;
• ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge, et utilisez plutôt
un bloc multiprise. Attention : vous devez éviter de brancher des cordons de
rallonge bout à bout ;
• fixez les cordons de rallonge autour de piquets pour éviter leur contact avec la
neige et l’eau et évitez de les placer dans un endroit passant. Joyeuses fêtes !
Pour renseignements : 819 456‑2161, poste 2290.

Pour renseignements : 819 456‑2161, poste 2290.
Le S
 ervice de sécurité incendie
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 aviez-vous qu’il est important de faire ramoner votre cheminée pour éliminer la suie
S
et les débris combustibles qui s’y sont accumulés et qui pourraient provoquer un feu
de cheminée ? Il est important d’effectuer le ramonage de votre cheminée et d’inspecter
votre poêle à bois et les conduits au moins une fois par année. Pour ce faire, a
 dressezvous à un maître ramoneur qualifié. Pour votre santé, votre sécurité et celle de votre
famille, adoptez certaines mesures pour limiter la diffusion de la fumée de bois dans
votre maison. Ne brûlez dans votre poêle que du bois sec (évitez le bois peint, traité,
mouillé, pourri, infecté, les cartons, déchets, etc.). Nettoyez régulièrement votre poêle
lorsque vous l’utilisez et réduisez la quantité de cendres qui s’accumule. Ne placez
surtout pas les cendres et autres résidus dans votre bac à ordures ni dans le bac de
recyclage, mais m
 ettez-les plutôt dans un contenant en métal avec couvercle, à
l’extérieur de votre résidence et à au moins un mètre de toute matière combustible.
En effet, le feu peut couver sous la cendre pendant plusieurs jours.

Le Service de sécurité incendie

Babillard municipal
Guignolée des pompiers de La Pêche 2019

Remerciements

Les casernes de Ste-Cécile-de-Masham, East-Aldfield, Lac-desLoups et Wakefield seront ouvertes le samedi 7 décembre, de
9 h à 16 h pour recevoir vos contributions de denrées
alimentaires ou de dons en argent. La date limite pour les
demandes de paniers de Noël est le 30 novembre ; certains
critères s’appliquent. Les feuilles d’inscription sont disponibles
au CLSC, à la Maison de la famille l’Étincelle et à l’église
Sainte-Cécile. Nous vous remercions à l’avance pour vos
généreuses contributions et nous vous souhaitons de passer
de joyeuses fêtes, entourés des gens que vous aimez.
Renseignements : Comité de la banque alimentaire de L a
Pêche, 819 456‑2839.

La maison des jeunes L e Mashado tient à remercier ceux et
celles qui ont fait de notre carnaval d’Halloween une franche
réussite (125 participants). Nous tenons aussi à remercier tous
nos partenaires pour leurs contributions, sans lesquelles notre
fête n’aurait pu se réaliser :
Municipalité de La Pêche
IGA Famille Charles
Métro Philippe Pilon
Tigre Géant de Wakefield
Dollar en Folie de Wakefield

Noël des artisans
La fondation de la maison de la culture des Collines organise
encore cette année le Noël des Artisans qui se tiendra le
7 décembre de 9 h à 16 h et le 8 décembre de 9 h à 15 h au
centre communautaire de Masham (chemin Passe-Partout).
Pour information ou réservation, communiquez avec
Murielle au 819 456‑1057. Au plaisir de vous voir en grand
nombre.

Corporation de développement La Pêche – Comité
de direction
La Corporation de développement L a Pêche (CDL) est à la
recherche de bénévoles, de gens disponibles ayant la bonne
volonté de nous aider à gérer les résidences pour aînés à SteCécile-de-Masham (Villa des Collines) et à Wakefield (Jardins
Sully). Selon les exigences de la Société d’habitation du
Québec, un comité de direction composé de neuf membres
doit voir au bon fonctionnement de ces résidences. Notre
comité de direction, composé actuellement de sept membres,
travaille à assurer le b
 ien-être des aînés dans notre
municipalité mais il nous faut deux autres membres pour
remplir notre mandat. Pouvez-vous nous aider ? Veuillez
communiquer avec le C
 DL au 819 456‑4551 ou cdevlapeche@
gmail.com.

Arbre de Noël
L’arbre de N
 oël traditionnel du Cercle de fermières a été installé
à la bibliothèque de Ste-Cécile-de-Masham depuis le
1er décembre. Venez bouquiner à la bibliothèque et admirer les
magnifiques décorations confectionnées à la main par les
membres du Cercle de fermières.

Veille de Noël à la Maison Fairbairn

boutique Fin de la Ligne et au Magasin général de Lascelles.
Information : appelez au 819 459-2976 ou écrivez à info@
lamaisondescollines.org.

Directives pour
les annonces
Pour annoncer les activités de votre organisme,
veuillez envoyer votre texte
dans un fichier Word à l’adresse
bulletin@villelapeche.qc.ca,
présenté si possible comme suit :
Titre de l’événement
(2-3 lignes présentant l’événement)
Quand : xxx Où : xxx Coût : xxx
Renseignements : personne-ressource et
numéro de téléphone et (ou) adresse courriel,
site Web (s’il y a lieu)

Nous vous invitons à fêter une veille de N
 oël victorienne avec
nous au centre patrimonial de la M
 aison Fairbairn, le
24 décembre de 14 h à 16 h. Au programme : chants de Noël,
bricolage d’ornements, décoration de l’arbre, jeux d’hiver et
bien sûr, des amuse-gueules et des boissons chaudes !

Veuillez noter que les textes seront acceptés
selon le principe du premier arrivé, premier
servi. SVP respecter une limite de 3 annonces
maximum par organisme pour donner la chance
à tous. Les annonces d’événements et d’activités
auront priorité sur les autres types d’annonce.

Location du pont couvert de Wakefield

Prochaines tombées :
À venir

Durant les mois d’été, vous pouvez louer le pont couvert de
Wakefield pour un mariage. Pour tout renseignement

concernant la location du pont, visitez www.
yourfairbairnwedding.ca. Suivez-nous sur Facebook @
maisonfairbairnhouse
Fairbairn, c’est votre musée, votre histoire !

Un livre, deux heureux !
Offrez le nouveau roman d’Annick Hardie, Second Chances, aux
amateurs de lecture sur votre liste pour Noël. Le prix du roman
est 20 $ et le montant total sera remis à la Maison des Collines.
Second Chances suit le cheminement de trois femmes en Écosse
et en France durant les années 80. Le roman est disponible au
Magasin général de Wakefield, au salon de coiffure Perside, à la

OFFRE D'EMPLOI : AIDE-MÉCANICIEN
La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une
personne fiable, autonome et compétente pour combler
un poste d’aide-mécanicien pour faire l’entretien du parc
roulant de la municipalité. Veuillez consulter le site web
de la Municipalité au www.villelapeche.qc.ca, sous
Municipalité/Offres d'emplois, pour plus d’information. La
date limite pour soumettre votre candidature est le 15
décembre prochain.

Municipalité de La Pêche
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 2W0

NUISANCES PUBLIQUES

AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS QUE la Municipalité de La Pêche entend se prévaloir des dispositions
prévues à l’article 73 de la L oi sur les compétences municipales pour le chemin de la L
 égion
(L.R.Q., c. C-47.1)
Par le présent avis, j’atteste qu’une copie de la description technique sous la minute
532 d’une partie des lots 3 391 652, 6 138 456, 6 138 457 et 6 138 455 du cadastre du Québec
faisant partie de l’emprise du chemin de la Légion, préparée et certifiée par N
 oémie L
 ebel,
arpenteur-géomètre, a été déposée au bureau de la municipalité et que le conseil
municipal a approuvé le 5 août 2019 par sa résolution numéro 19-233 cette description
faite d’après le cadastre en vigueur ;
L’assiette de l’immeuble détaillé dans le présent avis est déterminée conformément à la
description faite d’après le cadastre en vigueur. L’immeuble détaillé dans le présent avis
devient la propriété de la Ville à compter de la date de cette publication. Les personnes
concernées par le présent avis sont invitées à prendre connaissance des dispositions de
l’article 74 de la L
 oi sur les compétences municipales, qui se lit comme suit :
Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la
description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de l’avis
prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la
municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente,
le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Q
 uébec à la demande
de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la L
 oi sur
l’expropriation (chapitre E
 -24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la
deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73.

La Municipalité tient à rappeler que le règlement 17-756 sur les nuisances publiques, en
vigueur depuis août 2017, vise à maintenir un environnement sain, propre et esthétiquement
correct de notre municipalité. La nuisance est tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut
causer un embarras ou une incommodité à la santé, au bien-être, à l’environnement ou à
l’esthétique. Jeter ou déposer les matières suivantes dans les rues, allées, cours, terrains
publics et privés, places publiques, lacs et cours d’eau, constituent une nuisance :
• des cendres,
• du papier,
• des déchets,
• de la ferraille,
• des bouteilles vides,
• des rebuts de machinerie, d’automobiles ou autres rebuts ou déchets de quelque nature
que ce soit.
De plus, selon le règlement 16-718 amendé par le 17-752, les ordures ménagères doivent être
déposées dans un bac roulant, de couleur verte (de préférence), depuis le 1er septembre 2017.
Les matières recyclables doivent être déposées dans un bac roulant de couleur bleu. Les
résidus domestiques dangereux doivent quant à eux, être placés dans un contenant identifié
à cette fin. L’utilisation de ces bacs au lieu de sacs poubelles permet de limiter l’accès de ces
matières aux animaux sauvages qui pourraient en vider ou éparpiller le contenu. La
Municipalité ne sera pas responsable de ramasser les ordures ménagères, matières recyclables
ou RDD ayant été éparpillés dans le fossé ou sur la propriété d’un occupant, en cas de nonrespect du règlement.
La propreté de notre territoire est l’affaire de chacun. Merci d’y veiller.

Les Services de l’urbanisme et des travaux publics
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Chronique municipale
LE CONSEIL DE NOVEMBRE, EN BREF
Autorisation de principe - implantation du service de premiers Adoption du règlement 1
 9-795, modifiant le P
 lan d’urbanisme 0
 3répondants et mandat de révision de la politique sur les conditions de 428 tel qu’amendé (aires d’affectations CRT et RA)
travail des pompiers de la Municipalité de L
 a Pêche
L’adoption de ce règlement a pour objet de modifier les limites d’une aire d’affectation
Le vaste territoire de la Municipalité de La Pêche peut représenter un défi
supplémentaire pour le service ambulancier, compte tenu des systèmes de
couverture en place. Alors, les pompiers de L
a P
 êche pourraient être sollicités
comme ressources supplémentaires pour certains services d’urgence médicale.
Pour cela, ils pourraient recevoir la formation adéquate pour offrir ce service et
pourraient bénéficier d’un équipement médical gratuit.

 ommerces et services récréotouristiques (CRT) en y intégrant une partie d’une aire
C
d’affectation R
 ésidence faible densité (Ra) qui lui est contiguë. Ces aires d’affectation
correspondent aux zones CRT-602 et Ra-604 au plan de zonage no. PZ-03 (3/5)
accompagnant le 
Règlement de zonage no. 
03-429 tel qu’amendé. Le tout tel
qu’apparaissant au croquis suivant :

Dans un contexte de vieillissement de la population, et considérant notre vaste
territoire, le conseil municipal est d’avis que l’implantation d’un service de
premiers répondants mérite d’être étudiée. Le conseil municipal donne alors son
accord à l’administration pour qu’une analyse plus approfondie du projet soit
réalisée.

Limites originales de l’aire
d’affectation CRT correspondantes
à la zone CRT-602

Partie de l’aire d’affectation Ra
Par ailleurs, dans une seconde résolution, le conseil mandate le directeur général
correspondant à la zone Ra-604 à
et le directeur du S
 ervice des incendies à réviser la politique sur les conditions de
intégrer à l’aire d’affectation CRT
travail des pompiers de la M
 unicipalité, adoptée en août 2017. Cette démarche
correspondante à la zone CRT-602
s’avère indispensable, compte tenu des projets en cours, dont l’implantation du
service de premiers répondants mentionné ci-haut, mais aussi du projet de garde
interne qui est également à l’étude. Ce dernier serait un projet pilote qui permettrait
au S
 ervice des incendies de disposer de deux ressources garanties sur place, du Calendrier des séances du conseil municipal
lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, pour répondre aux appels d’urgence.
Le conseil municipal a adopté le calendrier des séances du conseil municipal pour
Adoption du premier projet de règlement 19-798, modifiant le règlement l’année 2020. Sauf avis contraire, elles se dérouleront, comme d’habitude, à la Salle
Desjardins du C
 omplexe sportif (20, chemin Raphaël) à 19 h 30, les :

de zonage 0
 3-429 tel qu’amendé (Dispositions particulières – C
 ommerces
13 janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 8 septembre (mardi),
de produits pétroliers)
5 octobre, 2 novembre, 7 décembre
Ce premier projet de règlement vient ajouter des contraintes supplémentaires pour

l’implantation de commerces de produits pétroliers, notamment sur la superficie
et les dimensions du terrain, sur le bâtiment, sur l’îlot de distributeurs de carburant Création du poste d’aide mécanicien
et sur la marquise (toit supporté par des poteaux). Ces normes servent à assurer Afin de répondre à un impératif besoin d’entretien préventif de notre flotte de machinerie
une accessibilité, une visibilité et une circulation adéquates autour du commerce. et ainsi réduire la pression sur les budgets de réparation, et le bris imprévu d’équipement
et ses conséquences sur les opérations, le conseil municipal crée un poste d’aideAdoption du premier projet de règlement 19-799, modifiant le règlement mécanicien, permanent et à temps plein, au S
 ervice des travaux publics.

de zonage 03-429 tel qu’amendé (modification aux usages autorisés
dans la zone C
 RT-601)
Embauche d’un inspecteur en urbanisme et environnement

Ce premier projet de règlement vise à exclure de la zone CRT- 601 (commerces et Lors de la séance ordinaire du mois d’août, le conseil autorisait la création d’un nouveau
services récréotouristiques), les usages suivants :
poste d’inspecteur à l’urbanisme et à l’environnement. Cette décision était motivée par
les défis de plus en plus grands en matière d’environnement, par le volume des dossiers
• 5.2.2 : Vente de matériaux de construction ;
que doit gérer le service de l’urbanisme, sans oublier l’objectif stratégique de la
• 5.2.7 : Vente de produits pétroliers et de gaz ;
Municipalité portant sur la protection de l’environnement et la mise en valeur des
• 5.2.8 : Vente, location de véhicules de promenade ;
milieux de vie, identifié dans son plan stratégique 2019, notamment.
• 5.2.9 : Vente, location, réparation, entretien d’équipements légers ;
• 5.2.10 : Réparation et entretien de véhicules de promenade ;

Un processus de sélection rigoureux en interne et en externe a abouti à la confirmation
au poste d’inspecteur de M. Robert L
 aviolette.

• 5.2.11 : Atelier de débosselage et de peinture

Toutes nos félicitations à M. Laviolette.

Notons que cette exclusion concerne uniquement les futurs projets dans ces
catégories. Les commerces existants ou en cours avant l’adoption du règlement
bénéficient de droits acquis.

Adoption du second projet de règlement 1
 9-794, modifiant le règlement
de zonage 
03-429 tel qu’amendé (usage complémentaire – zone
Ra-304)

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL 2020 ET
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION (PTI) 2020-2022
AVIS est donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier, qu’une séance
extraordinaire du conseil municipal sera tenue le 16 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle
Desjardins située au 20, chemin Raphaël à La Pêche, afin d’adopter le budget municipal 2020
et le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022.

ORDRE DU JOUR

Ce second projet de règlement vient ajouter un usage complémentaire de services
et artisanat dans la zone R
 a-304. Ladite zone est située dans le centre
Multifonctionnel de Sainte-Cécile-de-Masham, et comprend les propriétés situées
en bordure des chemins Annette-Renaud, Carol, Edgar, Gaétan, Gérald, Jean, Lorette
et Norman, ainsi que certaines propriétés situées en bordure des chemins Gilbert
et Jérôme. Le tout tel qu’apparaissant au croquis suivant :

1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Présentation du budget 2020 et du PTI 2020-2022
Adoption du budget 2020 et du PTI 2020-2022
Période de questions
Levée de la séance

DONNÉ à La Pêche ce 5 décembre 2019

Marco Déry

Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
AJOUT AU CALENDRIER DES SEANCES DU CONSEIL 2019
AVIS est donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier que le conseil
municipal tiendra une séance ordinaire du conseil le 16 décembre 2019 à 20 h à la salle
Desjardins au 20 chemin Raphaël.

Marco Déry

Directeur général et secrétaire-trésorier

Info La Pêche, décembre 2019 • Page 4

