
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

AVIS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES À FAIRE PARTIE DU COMITÉ DES 
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE (CLCV) 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

Le Comité des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (CLCV) est présentement à la 
recherche d’un candidat ou d’une candidate résidant dans la Municipalité de la Pêche. 

Le Comité a pour fonction d'étudier et d'analyser des dossiers relatifs aux loisirs, à la culture et à 
la vie communautaire de la Municipalité de La Pêche. Il fait des recommandations au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire relativement à la planification, à l’organisation, et 
à l’évaluation des politiques, programmes et activités qui touchent les secteurs d’activités du 
Service.  
 
Le Comité aura plus précisément comme mandat, en 2018, de faire des recommandations sur les 
sujets suivants :  
 
a) Plans d'orientation sur quatre (4) ans des priorités en matière d’infrastructures; 
b) Évolution des besoins des citoyens en matière de loisirs, de culture et de vie communautaire; 
 
En collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le Comité 
aura également pour mandat :  
 
c) d’encourager et favoriser les initiatives de groupes et organismes œuvrant dans les loisirs, la 
culture et la vie communautaire;  
d) de travailler sur des projets ponctuels identifiés en collaboration avec le Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire; 
e) de participer à des comités de travail sur des projets spécifiques; 
 

Ce comité (CLCV) est composé de neufs (9) membres, dont : 

• deux (2) membres du conseil municipal; 
• un (1) représentant du volet culturel; 
• un (1) représentant du volet communautaire (social); 
• un (1) représentant du volet loisir (récréatif); 
• un (1) représentant du volet sportif; 
• un (1) représentant avec une expertise non ciblée à un volet particulier; 
• le ou la responsable du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 
• une secrétaire de comité. 

Le comité se rencontre généralement une fois par mois. De plus, les membres peuvent être 
appelés à faire partie de comités de travail nécessitant des rencontres périodiques additionnelles.  
La durée du mandat est de deux ans. 

 



Les candidats (e) choisis seront nommés par résolution du conseil municipal, à la suite d’une 
recommandation du comité de sélection, lequel évaluera les candidatures en fonction des critères de 
sélection préalablement déterminés, notamment : 

• la  capacité d’assister à des réunions de façon régulière; 
• l’intérêt manifesté à l’égard des questions touchant les loisirs, la culture et la vie 

communautaire; 
• expérience personnelle et professionnelle en matière de loisirs; 
• connaissance des enjeux liés aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire;  
• représentativité du profil de la personne par rapport aux différents volets; 

 
Les personnes retenues doivent signer un engagement d’impartialité qui officialise leur volonté de 
favoriser l’intérêt collectif dans un esprit de consensus, et doivent également signer une 
déclaration de conflits d’intérêts. 

Les mises en candidatures doivent être faites par écrit. Les renseignements suivants doivent être 
fournis : 

- nom et adresse de résidence; 
- nombre d’années de résidence dans la municipalité; 
- expérience pertinente ; 
- texte démontrant l’intérêt à l’égard des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
- texte expliquant quel pourrait être votre apport au Comité des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature par écrit au plus tard 
le vendredi 2 février 2018 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, route Principale Ouest 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 
Tél. : (819) 456-2161, poste  2241   
Fax : (819) 456-4534 
Courriel : loisirs@villelapeche.qc.ca 
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