
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
Concernant la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts 
électoraux 
 
À tous les électeurs de la municipalité de La Pêche 
 
Avis est, par la présente, donné par Marco Déry, directeur général et secrétaire trésorier, le 6e jour d’avril 
2020, que la Commission de la représentation électorale a confirmé que la municipalité remplit les conditions 
pour reconduire la division du territoire de la municipalité en sept (7) districts électoraux représenté chacun 
par un conseiller municipal et délimité de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans 
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique. 

 

Les districts électoraux se délimitent comme suit:  

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 1 

En partant d’un point situé à l’intersection de du chemin des Sœurs et de la limite municipale Nord ; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers l’Est, la limite municipale Nord, une ligne directe 
(orientée Nord-Sud) empruntant le chemin le plus court à vol d’oiseau entre la limite municipale Nord et le lac 
Craig, ce dernier lac, le ruisseau coulant en direction Sud-est et servant de décharge au lac Craig, le chemin 
Ference, le chemin sans nom connu (généralement orienté Est-Ouest) situé à environ un kilomètre au Sud du 
lac Motherwell, le ruisseau sans nom connu (généralement orienté Est-Ouest) situé à l’Ouest du lac Usher, le 
chemin Usher, le chemin Parent, le chemin Moncrieff et son prolongement en direction Sud-ouest vers le chemin 
Wiggins, ce dernier chemin, le chemin Irwin, les limites Sud et Ouest de la propriété sise au 201 chemin Irwin, la 
lointaine limite arrière de toutes les propriétés ayant front sur le côté Nord du chemin Gilbert-Bertrand, les limites 
Nord et Ouest de la longue propriété sise au 599 chemin Parent, la limite Ouest de la longue propriété sise au 
70 chemin Bélanger, le duo de lignes de transport d’énergie électrique, la route Principale Ouest (366), le 
chemin Cléo-Fournier, la montée Bélisle et son prolongement en direction Ouest dans un sentier sans nom 
connu menant à la montée Drouin, cette dernière montée, le ruisseau sans nom connu servant de décharge au 
lac Lacaille, ce dernier lac, le très lointain prolongement en direction Est de la montée Chartrand dans la limite 
séparant d’une part les propriétés du Lac à Beausoleil et d’autre part celles du lac Bélanger, la montée 
Beausoleil, la limite Est de la longue propriété sises au 180 montée Beausoleil, la limite Nord de la propriété sise 
au 327 montée Beausoleil, cette dernière montée, la limite Nord de la propriété sise au 739 montée Beausoleil, 
le ruisseau servant de décharge au lac sans nom connu situé à l’Est du lac des Trois-Monts, ce dernier lac, le 
ruisseau sans nom connu coulant en direction Nord-ouest et servant de décharge au lac des Trois-Monts, le 
chemin Pontbriand (366), le sentier sans nom connu séparant les longues propriétés sises aux 1115 et 1129 
chemin Pontbriand, un chemin sans nom connu généralement orienté Est-ouest et situé à mi-chemin entre les 
chemins Pasch et du Lac-Laroche, un ruisseau sans nom connu généralement orienté Est-ouest et situé à mi-
chemin entre les chemins Pasch et Fierobin, les limites municipales Ouest et Nord, et ce jusqu’au point de 
départ. 
 
Ce district contient 727 électeurs pour un écart à la moyenne de -19,31 % et possède une superficie de 
171,63 km2. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 2 

En partant d’un point situé à l’intersection des chemins Pontbriand (366) et Guilbeault; de là, successivement, 
les lignes et démarcations suivantes :  vers le Sud-est, le chemin Pontbriand (366), le ruisseau sans nom connu 
coulant en direction Nord-ouest et servant de décharge au lac des Trois-Monts, ce dernier lac, le ruisseau 
servant de décharge au lac sans nom connu situé à l’Est du lac des Trois-Monts, la limite Nord de la propriété 
sise au 739 montée Beausoleil, cette dernière montée, la limite Nord de la propriété sise au 327 montée 
Beausoleil, la limite Est de la longue propriété sises au 180 montée Beausoleil, cette dernière montée, le très 
lointain prolongement en direction Est de la montée Chartrand dans la limite séparant d’une part les propriétés 
du Lac à Beausoleil et d’autre part celles du lac Bélanger, le lac Lacaille, le ruisseau sans nom connu servant de 
décharge à ce dernier lac, la montée Drouin et son prolongement en direction Est dans un sentier sans nom 
connu menant à la montée Bélisle, cette dernière montée, le chemin Cléo-Fournier, la route Principale Ouest 
(366), le duo de lignes de transport d’énergie électrique, la limite Ouest de la longue propriété sise au 418 
chemin McCrank, ce dernier chemin et son prolongement en direction Ouest, le prolongement en direction Nord 
de la limite séparant les deux propriétés sises aux 125 et 129 route Principale Ouest (366), cette dernière limite, 
la route Principale Ouest (366), le chemin du Moulin, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Ouest 
du chemin Martineau, son lointain prolongement en direction Sud (dans le parc de la Gatineau), le lac Taylor, les 
limites municipales Sud et Ouest, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 790 électeurs pour un écart à la moyenne de -12,32 % et possède une superficie de 
128,29 km2. 

 



DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 3 

En partant d’un point situé à l’intersection des chemins McCrank et des Amoureux; de là, successivement, les 
lignes et démarcations suivantes :  vers le l’Est, le chemin McCrank, la limite Nord de la propriété sise au 301 
chemin McCrank, la limite Nord des propriétés sises 30 au 24 chemin Carol, leur prolongement en direction Est, 
la limite Nord de la propriété sise au 22 chemin Guertin et son prolongement en direction Est, le prolongement 
en direction Nord de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Est du chemin Christian, cette dernière 
limite et son prolongement en direction Sud dans la limite séparant les deux propriétés sises aux 61 et 63 route 
Principale Est (366), la limite séparant les deux propriétés sises aux 62 et 64 route Principale Est (366), la rivière 
la Pêche, le chemin du Lac-Philippe, la limite municipale Sud, le lac Taylor, le lointain prolongement en direction 
Sud (dans le parc de la Gatineau) de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Ouest du chemin 
Martineau, le chemin du Moulin, la route Principale Ouest (366), la limite séparant les deux propriétés sises aux 
125 et 129 route Principale Ouest (366), son prolongement en direction Nord, le prolongement en direction 
Ouest du chemin McCrank, ce dernier chemin, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 959 électeurs pour un écart à la moyenne de +6,44 % et possède une superficie de 
16,21 km2. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 4 

En partant d’un point situé à l’intersection du chemin Irwin et du ruisseau à Parent; de là, successivement, les 
lignes et démarcations suivantes :  vers l’Est, le chemin Irwin, la limite séparant les deux propriétés sises aux 
256 et 270 chemin Irwin, son prolongement en direction Sud, le prolongement en direction Ouest de la limite 
séparant les deux propriétés sises aux 886 et 916 chemin des Érables, cette dernière limite et son prolongement 
en direction Est, la limite Nord de la longue propriété sise au 135 chemin Kennedy et son prolongement en 
direction Est, la limite Ouest des propriétés sises du 31 au 46 chemin Cloutier, son prolongement en direction 
Nord, le prolongement en direction Sud-ouest de la limite Nord-ouest de la propriété sise au 365 chemin 
Kennedy, cette dernière limite, le chemin Kennedy, les limites Nord et Est et Sud de la très grande propriété sise 
au 368 chemin Kennedy, la limite Est de la très grande propriété sise au 326 chemin Kennedy, la limite Est de la 
grande propriété sise au 40 chemin du Lac-Vert, le prolongement en direction Ouest de la limite Sud de la 
propriété sise au 160 chemin Émile-Robert, cette dernière limite, son prolongement en direction Est dans le lac 
Kennedy, la limite Sud de la propriété sise au 16 chemin Gibson, son prolongement en direction Est, la limite 
Sud de la propriété sise au 27 chemin Poliquin, son prolongement en direction Est (au-delà du lac Jamison), les 
limites Nord et Est de la longue propriété sise au 55 chemin McKeown, la limite Sud de la longue propriété sise 
au 189 chemin MacLaren, ce dernier chemin, l’autoroute de la Gatineau (5), la limite municipale Sud, le chemin 
du Lac-Philippe, la rivière la Pêche, la limite séparant les deux propriétés sises aux 62 et 64 route Principale Est 
(366), la limite séparant les deux propriétés sises aux 61 et 63 route Principale Est (366), son prolongement en 
direction Nord, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Est du chemin Christian, son prolongement 
en direction Nord, le prolongement en direction Est de la limite Nord de la propriété sise au 22 chemin Guertin, 
cette dernière limite et son prolongement en direction Ouest, la limite Nord des propriétés sises 30 au 24 chemin 
Carol, la limite Nord de la propriété sise au 301 chemin McCrank, le chemin McCrank, la limite Ouest de la 
propriété sise au 418 chemin McCrank, la limite Ouest de la longue propriété sise au 70 chemin Bélanger, les 
limites Ouest et Nord de la longue propriété sise au 599 chemin Parent, la lointaine limite arrière de toutes les 
propriétés ayant front sur le côté Nord du chemin Gilbert-Bertrand, les limites Ouest et Sud de la propriété sise 
au 201 chemin Irwin, ce dernier chemin, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 936 électeurs pour un écart à la moyenne de +3,88 % et possède une superficie de 
53,13 km2. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 5 

En partant d’un point situé à l’intersection du chemin Kelly et de la limite municipale Nord; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers le Sud, le chemin Kelly, le tronçon Est du chemin 
Newcommon et son prolongement en direction Ouest, la rivière Gatineau, le prolongement en direction Est du 
chemin Shouldice, ce dernier chemin, la limite Est de la propriété sise au 279 chemin Shouldice, le 
prolongement en direction Est (au-delà du lac Jamison) de la limite Sud de la propriété sise au 27 chemin 
Poliquin, cette dernière limite et son prolongement en direction Ouest, la limite Sud de la propriété sise au 
16 chemin Gibson, son prolongement en direction Ouest dans le lac Kennedy, la limite Sud de la propriété sise 
au 160 chemin Émile-Robert, son prolongement en direction Ouest, la limite Est de la grande propriété sise au 
40 chemin du Lac-Vert, la limite Est de la très grande propriété sise au 326 chemin Kennedy, les limites Nord et 
Est et Sud de la très grande propriété sise au 368 chemin Kennedy, ce dernier chemin, la limite Nord-ouest de la 
propriété sise au 365 chemin Kennedy, son prolongement en direction Sud-ouest, le prolongement en direction 
Nord de la limite Ouest des propriétés sises du 31 au 46 chemin Cloutier, cette dernière limite, le prolongement 
en direction Est de la limite Nord de la longue propriété sise au 135 chemin Kennedy, cette dernière limite et son 
prolongement en direction Ouest, la limite séparant les deux propriétés sises aux 886 et 916 chemin des 
Érables, son prolongement en direction Ouest, le prolongement en direction Sud de la limite séparant les deux 
propriétés sises aux 256 et 270 chemin Irwin, cette dernière limite, le chemin Irwin, le chemin Wiggins et son 
prolongement en direction Nord-est vers le chemin Moncrieff, ce dernier chemin, le chemin Parent, le chemin 
Usher, le ruisseau sans nom connu (généralement orienté Est-Ouest) situé à l’Ouest du lac Usher, le chemin 
sans nom connu (généralement orienté Est-Ouest) situé à environ un kilomètre au Sud du lac Motherwell, le 
chemin Ference, le ruisseau coulant en direction Sud-est et servant de décharge au lac Craig, ce dernier lac, 
une ligne directe (orientée Nord-Sud) empruntant le chemin le plus court à vol d’oiseau entre la limite municipale 
Nord et le lac Craig, la limite municipale Nord, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 910 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,00 % et possède une superficie de 
110,98 km2. 

 



DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 6 

En partant d’un point situé à l’intersection des chemins Shouldice et MacLaren; de là, successivement, les lignes 
et démarcations suivantes :  vers le Sud-est, le chemin Shouldice, son prolongement en direction Est, la rivière 
Gatineau, le chemin Edelweiss (366), le chemin du Vieux-Pont, le chemin Karen, le chemin de Wakefield 
Heights et son prolongement en direction Sud-est, le ruisseau situé sur la propriété sise au 285 chemin de 
Wakefield Heights, la rivière Gatineau, la limite municipale Sud, l’autoroute de la Gatineau (5), le chemin 
MacLaren, la limite Sud de la longue propriété sise au 189 chemin MacLaren, la limite Est de la longue propriété 
sise au 55 chemin McKeown, la limite Est de la propriété sise au 279 chemin Shouldice, ce dernier chemin, et ce 
jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 957 électeurs pour un écart à la moyenne de +6,22 % et possède une superficie de 
15,20 km2. 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 7 

En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Nord et du chemin Kelly; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers l’Est, les limites municipales Nord et Est et Sud, la 
rivière Gatineau, le ruisseau situé sur la propriété sise au 285 chemin de Wakefield Heights, le prolongement en 
direction Sud-est du chemin de Wakefield Heights, ce dernier chemin, le chemin Karen, le chemin du Vieux-
Pont, le chemin Edelweiss (366), la rivière Gatineau, le prolongement en direction Ouest du tronçon Est du 
chemin Newcommon, ce dernier chemin, le chemin Kelly, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1029 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,21 % et possède une superficie de 
120,65 km2. 

AVIS est aussi donné que l’avis public de reconduction de la même division est disponible, à des fins de 
consultation, au bureau du soussigné, à l’hôtel de ville, aux heures régulières de bureau, à l’adresse indiquée 
ci-dessous. 
 

AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 40.4 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), peut dans les quinze (15) jours de la publication du présent 
avis, faire connaître par écrit son opposition à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en 
districts électoraux. Cette opposition doit être adressée comme suit:  

Monsieur Marco Déry 
Directeur général et secrétaire trésorier 

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

 
AVIS est de plus donné que, conformément à l’article 40.5 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2):   
 
Le secrétaire trésorier doit informer la Commission de la représentation électorale que la municipalité a reçu, 
dans le délai fixé, un nombre d’opposants qui est égal ou supérieur à cent (100) électeurs (article 18). Dans 
ce cas, elle devra suivre la procédure de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux 
prévue à la section III de la Loi. 

Donné à La Pêche, le 6 avril 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marco Déry  

Directeur général et secrétaire trésorier 


