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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

RÈGLEMENT 19-800 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 18-763 CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES SÉANCES

DU CONSEIL MUNICIPAL

Attendu qu’une municipalité peut adopter un règlement de régie interne relatif 
au fonctionnement du conseil;  

Attendu que la municipalité de la Pêche a adopté le 23 janvier 2018, un 
règlement concernant le déroulement des séances du conseil municipal; 

Attendu que ce conseil croit opportun et nécessaire de modifier ledit 
règlement ; 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le 4 novembre 2019. 

Il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche, par le présent 
règlement, ordonne et statut ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement modifie le règlement portant le numéro 18-763 et ses 
amendements. 

ARTICLE 3 

L’article 4.1 du règlement 18-763 est abrogé et remplacé par le paragraphe 
suivant : 

4.1 Le conseil municipal tient ses séances ordinaires une fois par mois, 
soit le premier lundi de chaque mois à 19h 30, à la salle Desjardins 
du Complexe Sportif La Pêche situé au 20, chemin Raphaël, La 
Pêche.  

Si ce lundi est un jour férié, la séance a lieu à la même heure et au 
même endroit le jour ouvrable suivant. 

Le conseil peut, par résolution, fixer un autre endroit situé sur le 
territoire de la municipalité. 

Exceptionnellement et pour des raisons de saine gestion, le 
conseil peut par résolution, tenir la séance du conseil à un 
autre jour que le premier lundi du mois. 
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ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Guillaume Lamoureux  Marco Déry 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
 
Avis de motion : 4 novembre 2019  
Adoption du règlement :  
Avis public de l’adoption :  
Entrée en vigueur :  
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