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MUNICIPALITE DE LA PECHE 

AVIS PUBLIC de l’adoption du premier projet de règlement 19-799, modifiant le règlement de 
zonage 03-429 tel qu’amendé (Modifications aux usages autorisés dans la zone CRT-601) 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2019, le conseil de la Municipalité de La Pêche 
a adopté le premier projet de règlement numéro 19-799, modifiant le règlement de zonage 03-
429 tel qu’amendé ; 

2. Le premier projet de règlement 19-799 contient une disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, à savoir : 

a) Modification aux usages autorisés ou prohibés dans la zone CRT-601 en y excluant les 
classes d’usages suivantes : 

 5.2.2 : Vente de matériaux de construction; 
 5.2.7 : Vente de produits pétroliers et de gaz; 
 5.2.8 : Vente, location de véhicules de promenade; 
 5.2.9 : Vente, location réparation entretien d’équipements légers; 
 5.2.10 : Réparation et entretien de véhicules de promenade; 
 5.2.11 : Atelier de débosselage et de peinture 

3. La zone concernée (CRT-601) est située dans le Centre récréotouristique de Wakefield et 
comprend les propriétés situées en du côté ouest du chemin Riverside, à partir de l’intersection 
avec le chemin Elmdale.  Le tout tel qu’apparaissant au croquis suivant : 

 

CRT-601 : Zone concernée 

 : Zones contiguës 
(CRT-602, CRT-605, 
Pa-603, Pa-611 et 
Ra-603) 

4. Le conseil de la Municipalité de La Pêche tiendra une assemblée publique de consultation sur 
ledit projet de règlement, le lundi 2 décembre 2019, à compter de 19:00 heures, à la salle 
Desjardins du Complexe sportif de La Pêche située au 20, chemin Raphaël à La Pêche.  Au 
cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée par celui-ci expliquera le premier 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer ; 

5. Le premier projet de règlement de modification 19-799, modifiant le modifiant le règlement de 
zonage 03-429, ainsi que la délimitation exacte de la zone concernée (CRT-601) et des zones 
qui sont contiguës à celles-ci (CRT-602, CRT-605, Pa-604, Pa-611 et Ra-604, peuvent être 
consultés au bureau de la Municipalité de La Pêche, au 1 rue Principale Ouest à La Pêche, 
durant les heures normales de bureau, soit le lundi, le mardi et le vendredi de 8:30 heures à 
16:00 heures, et le mercredi et le jeudi de 8:30 heures à 18:00 heures. 

Il peut également être consulté sur le site internet de la Municipalité de la Pêche au : 
www.villelapeche.qc.ca  

 
DONNÉ à La Pêche, ce 22e jour de novembre deux mille dix-neuf (2019) 
 
 
Sylvie Loubier 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
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Avis d’adoption du premier projet de règlement 19-799 (suite) 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, certifie 
sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-haut mentionné, en affichant une copie au 
bureau de la municipalité et en le faisant paraître dans une édition spéciale du bulletin Info La Pêche, le 
22 novembre 2019. 

En foi de quoi je donne ce certificat ce 22 novembre 2019 
 
 
 

Sylvie Loubier 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 


