
 
 

Municipalité de La Pêche 
 

AVIS DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 16-715, MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 03-429 TEL QU’AMENDÉ 

(ZONES MCS-605 ET MCS-607) 
 

Avis public est donné par le soussigné de ce qui suit: 
1. Lors de la séance ordinaire du 13 juin 2016, le conseil de la Municipalité de La Pêche a 

adopté le règlement numéro 16-715, modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 tel 
qu’amendé portant sur les objets suivants : 

a) Diviser la zone MCS-605 en deux (2) zones distinctes (MCS-605 et MCS-607), de 
manière à s’ajuster aux limites du périmètre d’urbanisation actuel; 

b) Autoriser les projets intégrés mixtes commercial et résidentiel dans la zone MCS-605 
modifiée; 

c) Autoriser les projets intégrés résidentiels de faible à moyenne densité dans la zone 
MCS-605 modifiée; 

d) Spécifier les usages et constructions autorisés ou prohibés dans la zone MCS-605 
modifiée et dans la nouvelle zone MCS-607. 

2. Ledit règlement a été transmis à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour fins de conformité 
au schéma d’aménagement révisé et au document complémentaire l’accompagnant. 

3. Le secrétaire trésorier de la MRC des Collines-de-L'Outaouais a émis, le 6 juillet 2016 un 
certificat de conformité à l'effet que ledit règlement est conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement révisé de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi qu'aux dispositions du 
document complémentaire l’accompagnant. 

4. Ledit règlement est entré en vigueur le 6 juillet 2016, soit à la date d’émission du certificat de 
conformité. 

5. Le règlement numéro 16-715 modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé  peut 
être consulté au bureau de la Municipalité de La Pêche, au 1 route 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. 

 

 

DONNÉ À LA PÊCHE, CE 7ème jour d’octobre 2016 
 

 

Me Sylvie Loubier, avocate 
Directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe 


	Municipalité de La Pêche

