
 

 

Municipalité de la Pêche 
 Avis public du scrutin référendaire 

 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux personnes inscrites sur la liste référendaire secteur 
concerné (zones Rr-701, Ag-702 et For-704) que : 

 
1.  Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption du règlement numéro 15-689, modifiant le règlement 

de zonage numéro 03-429 tel qu’amendé, dans le but d’ajouter la classe d’usage 5.10.8 : Escalade et 
randonnées sur paroi rocheuse,  à la liste des usages autorisés dans la zone Rr-701.  Ledit règlement 
15-689 a été adopté par le Conseil municipal le 5 octobre 2015, par la résolution 15-468.    
 
Le règlement 15-689 peut être consulter au bureau de la Municipalité de La Pêche, au 1 rue Principale 
Ouest à La Pêche, durant les heures normales de bureau, soit le lundi, le mardi et le vendredi de 8:30 
heures à 16:00 heures, et le mercredi et le jeudi de 8:30 heures à 18:00 heures. 

 
2.  La question référendaire est la suivante : 

 
« Approuvez-vous le Règlement 15-689, règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 03-429 tel qu’amendé, modifiant les usages autorisés 
dans la zone Rr-701 (classe 5.10.8 : Escalades et randonnées sur paroi 
rocheuse) ?  » 
 

3. Le scrutin référendaire concerne un secteur de la municipalité, soit plus spécifiquement le périmètre des 
zones Rr-701, Ag-702 et For-704 qui est délimitée par les chemins suivant :  Colbert, Daly, Dubois, 
Fairbairn, Fauquier, Fournier, Hurd, Labrick, du Lac-Pike, Maxwell, Rutledge et Woodburn ainsi que 
d’une partie des chemins de la Rivière (numéros civiques 200 à 872 et 271 à 853) et de la Montagne 
(numéros civiques de 134 à 698  et de 201 à 805),  

 
4.  Il n’y aura pas de vote par anticipation. 

 
5.  Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le  31 janvier 2016 de 10 h à 20 h à l’endroit 

suivant : 
 

Centre Patrimonial de la Maison Fairbairn 
45, chemin de Wakefield Heights (secteur Wakefield) 
La Pêche (Québec) J0X 3G0 

 
6.  Le recensement des votes et la divulgation des résultat sera effectué  à 20h15 au  Bureau de la 

municipalité sis au  1, route Principale ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0 
 
 
Donné à la Pêche le 5 janvier 2016 
 
 
Annie Racine  
Secrétaire-trésorière 
 


