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ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) 

AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES CONCERNÉS 

La Pêche, 22 août 2019. Dans le cadre du projet de décret sur la zone d’intervention spéciale (ZIS) 
déposé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à la suite des 
inondations du printemps 2019, les municipalités ont été appelées à soumettre leurs 
commentaires sur d’éventuelles imprécisions du territoire inondé, de même que leurs demandes 
d’ajustement au plus tard le 19 août prochain. 

En consultant la deuxième version de la ZIS affectant le territoire de la Municipalité de La Pêche, 
nous avons constaté qu’un certain nombre de propriétés y étaient incluses en totalité ou en 
partie. Cette carte peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/zone-intervention-speciale.htm 

Le fait qu’une propriété soit incluse en totalité ou en partie dans une ZIS aurait pour effet de 
limiter, voire même d’interdire l’agrandissement, la construction ou la reconstruction d’un 
bâtiment démoli. 

À la demande de la Municipalité de La Pêche, le service de la géomatique de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais a préparé une nouvelle cartographie démontrant clairement qu’aucune propriété 
en bordure de la rivière Gatineau pour l’ensemble du territoire de la municipalité de La Pêche n’a 
été inondée en 2017 ni en 2019. 

Dans cette optique, une demande de révision a été acheminée au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). Cette demande vise à faire exclure complètement de la 
ZIS l’ensemble du territoire de la municipalité de la Pêche. 

La population sera informée de tout nouveau développement dans ce dossier. Nous vous invitons 
également à consulter régulièrement le site Web de la Municipalité de la Pêche à l’adresse 
suivante : http://villelapeche.qc.ca 
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