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AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors d’une assemblée ordinaire tenue le 7 novembre 2022, le conseil 
de la municipalité de La Pêche a adopté le second projet de résolution, résolution 22-330 jointe en annexe, 
d’un projet particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) suivant : 
 

 
PPCMOI 22-330 : 6, chemin Guertin 

pour autoriser l’usage de microdistillerie artisanale sur le lot 2 685 519 
 

 
Le second projet de résolution est déposé au bureau de la Municipalité, sis au 1, route Principale Ouest, La 
Pêche (Québec), J0X 2W0, et cette résolution peut être consultée durant les heures normales d’ouverture. 
 
 
DONNÉ À LA PÊCHE, ce 30e jour de novembre 2022 
 
 

Me Sylvie Loubier  
Greffière, Directrice des affaires juridiques  
et Directrice générale adjointe 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussigné, Me Sylvie Loubier, greffière, directrice des affaires juridiques et directrice générale adjointe, certifie 
sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut mentionné, en affichant une copie aux endroits fixés 
par le conseil. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 30e jour de novembre 2022. 
 
 
 
Me Sylvie Loubier  
Greffière, Directrice des affaires juridiques  
et Directrice générale adjointe 

 
AVIS PUBLIC  
 



 

Extrait du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche tenue le 7 
novembre 2022 à 19 h 30, à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche sis au 20, chemin 
Raphaël. 
 
 

22-330 Demande de projets particuliers de construction ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – 6, chemin Guertin (lot 2 685 519 – 2e projet de résolution 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'immeuble (PPCMOI) a été déposée pour autoriser l’usage de microdistillerie 
artisanale sur le lot 2 685 519 correspondant au 6 chemin Guertin situé dans la zone 
MCS‑302; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de microdistillerie consistera à offrir des spiritueux et liqueurs 
disponibles à la Société des alcools du Québec (SAQ) ainsi que sur place dans une la salle 
de vente en plus d’avoir une salle de dégustation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de microdistillerie artisanale favorisera l’utilisation de 
produits agricoles locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage n’est pas autorisé à la grille de spécification de zonage MCS-
302, mais peut faire l’objet d’une demande de PPCMOI en vertu du Règlement 107-2021 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme 03-428, et que 
le lot visé par la demande ne se trouve pas dans une zone de contrainte en raison de 
sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné la demande en fonction 
des critères d’évaluation prévus par le Règlement 107-2021 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, lors de sa rencontre du 7 juin 2022, 
a recommandé unanimement d’accepter cette demande de projet particulier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la 1ère résolution numéro 22-252 en 
faveur de la demande, et qu’une consultation publique a eu lieu le 29 septembre 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans un avis préliminaire daté du 3 octobre, la MRC des collines-de-
l ’Outaouais n’a soulevé aucun élément de non-conformité eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document 
complémentaire;  
    
CONSIDÉRANT QU’un avis sera publié afin d’inviter les personnes concernées à remplir 
un registre référendaire conformément aux exigences des articles 132 et 133 de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Francis Beausoleil 
 
ET RÉSOLU que ce conseil municipal autorise la demande de PPCMOI pour la propriété 
située au 6, chemin Guertin sur le lot 2 685 519, pour permettre seulement l’usage de 
microdistillerie artisanale et ce, aux conditions suivantes : 

• Aucune activité de bar à spectacle ou d’activités similaires ne sont autorisées; 
• Les seules activités autorisées à l’intérieur du bâtiment sont :  

- La production 
- La dégustation  
- Le stockage  

• Déposer tous les documents requis à l’obtention du permis, notamment les plans 
relatifs à l’apparence du bâtiment qui devra être améliorée; 
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Résolution 22-330 (suite) 
 
 
Obtenir toutes les autorisations requises en vertu des lois et règlements provinciaux en 
vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
Copie certifiée conforme 
Ce 9 novembre 2022 
 
 
 
Me Sylvie Loubier 
Greffière 
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