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Heures d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi
de 8 h 30 à 16 h 00
Mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 18 h 00

Conseil municipal
Robert Bussière
Maire ............................. 819 456-2043
rbussirre@villelapeche.qc.ca
Jocelyne Ménard
Quartier 1 ......................819 456-1170
jmenard@villelapeche.qc.ca
Michel Gervais
Quartier 2 ......................819 456-3746
mgervais@villelapeche.qc.ca
Christian Blais
Quartier 3 ......................819 456-2848
cblais@villelapeche.qc.ca
Jean-Paul Brisebois
Quartier 4 ......................819 459-2151
jpbrisebois@villelapeche.qc.ca
Jacqueline Lambert-Madore
Quartier 5 ..................... 819 459-8843
jlambertmadore@villelapeche.qc.ca
Claude Giroux
Quartier 6 ......................819 459-1344
cgiroux@villelapeche.qc.ca
Christopher Harris
Quartier 7 ......................819 459-2200
charris@villelapeche.qc.ca

Avis aux propriétaires de chiens
Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des
limites de la municipalité sans avoir obtenu au
préalable un permis de garde de chien émis par
la Municipalité ou la SPCA. Le coût du permis
est 20 $ par année pour chaque chien et couvre
la période du 1er janvier au 31 décembre. Les
permis pour l’année 2015 sont maintenant
disponibles et vous pouvez vous les procurer au
bureau de la Municipalité, 1, route Principale
Ouest, à La Pêche ou à la SPCA au 132, rue de
Varennes à Gatineau. Vous pouvez aussi vous
procurer un permis par Internet au www.spcaoutaouais.org.
Séances du conseil municipal
Les prochaines séances du conseil auront lieu à
19 h 30 les lundis, 16 février, 2 mars et 16 mars.
Dépôt du rôle de perception 2015
Avis est donné par la présente, conformément à
l'article 1007 du Code municipal du Québec,
que le rôle général de perception des taxes
foncières municipales pour l'exercice financier
2015 a été déposé au bureau de la secrétairetrésorière situé au 1, route Principale Ouest, La
Pêche et que les comptes de taxes ont été
expédiés le 23 janvier 2015. Si vous n’avez pas
encore reçu le vôtre, veuillez communiquer
avec le bureau municipal au 819 456-2161,
poste
2221
ou
par
courriel,
à
reception@villelapeche.qc.ca.
Nous
vous
rappelons que lorsqu’un versement n’est pas
effectué dans les délais prévus (selon les dates
inscrites sur les coupons de votre facture), le
solde entier du compte devient alors exigible
et porte intérêt au taux annuel de douze pour
cent (12%). Il est possible que votre numéro de
matricule ait été changé; vérifiez toujours vos
factures et assurez-vous d’utiliser le numéro qui
s’y trouve. Les reçus seront émis sur demande
seulement.
Offre d’emploi
Agent aux loisirs, à la culture, à la vie
communautaire et aux communications.
Pour plus d’information, visitez le site web de la
Municipalité de La Pêche au
www.villelapeche.qc.ca

Corporation de développement La Pêche
La Corporation de développement La Pêche est
un organisme à but non lucratif qui possède et
gère les immeubles à appartements pour aînés,
la Villa des collines à Ste-Cécile de Masham et
Sully Gardens à Wakefield. Les deux
résidences font partie du programme
AccèsLogis (volet 2) de la Société d’habitation
du Québec, un programme de logement social
et d’habitation communautaire pour les
personnes âgées. Un appartement de
deux chambres à coucher à la Villa des collines
est disponible pour location immédiate.
Renseignements :
819 459-2438
ou
nifle@wakenet.ca.
Aréna
Horaire pendant le congé du mois de mars (du
1er au 8 mars 2015) : périodes de hockey
improvisé, les 2, 3 et 4 mars de 14 h 30 à
15 h 50 et le 6 mars de 15 h 30 à 16 h 50 (5 $
par joueur); patinage public, les 2, 3 et 4 mars
de 16 h 00 à 16 h 50 et le 6 mars de 17 h 00 à
17 h 50 (2 $ par personne); patinage en famille,
les 1er et 8 mars, de 13 h 00 à 13 h 50 (5 $ par
famille ou 2 $ par personne).
Pour voir nos disponibilités ou pour tout autre
renseignement, visitez notre site Web au
www.complexe-sportif-la-peche.ca. Réservez
dès maintenant pour la saison de hockey
printemps-été.
Association de baseball La Pêche Inscriptions
Les sessions d’inscription de l’Association de
baseball La Pêche se tiendront le jeudi,
26 février de 18 h à 20 h, le samedi, 7 mars de
10 h à 12 h et le jeudi, 12 mars de 18 h à 20 h à
l’école secondaire Des Lacs. Pour tout autre
renseignement :
associationbaseballlapeche@hotmail.ca ou sur
Facebook, Association Baseball LaPeche-Les
Pionniers

Tournoi de pêche (Loisirs Lac des Loups)
L’association Loisirs Lac des Loups tiendra un tournoi de pêche
familial le 7 mars sur le lac des Loups et le lac Halverson. Le
coût d’inscription de 20 $ (10 $ pour les enfants de 12 ans et
moins) inclut le souper. Les billets seront vendus à l’avance et
lors du tournoi. Ces billets vous donneront la chance de gagner
certains prix. Les pêcheurs devront enregistrer leur prise au
centre communautaire, avant 17 h. Chaque inscription donnera
droit à un billet pour le tirage. Il y aura un total de 1000 $ en prix
monétaires, des prix pour les enfants ainsi que des prix pour la
participation. Le souper aura lieu au centre, situé au 6, rue Lionel
Beausoleil à Lac des Loups. Pour ceux qui sont intéressés à venir
souper avec les pêcheurs, le coût du repas est 10 $. Pour d’autres
renseignements, veuillez communiquer avec Laurette Bastien
(819 456-1007) ou Laurent Beausoleil (819 456-2234).
11e carnaval d'hiver de La Pêche
13 février au 1er mars
Tournoi de hockey balle mixte au parc des Loups
(13 et 14 février); pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
Nicolas Labelle au 819 665-8715. Tournoi de pêche sur glace au
lac des Loups (21 février); ce tournoi est commandité par Charles
IGA et les frais d’inscription de 20 $ incluent un repas chaud et
le spectacle de musique country de Paul Diamond et Ti-Loup. De
plus, vous courrez la chance de gagner des prix ou des cadeaux
d’une valeur totale de 1500$. Pour tout autre renseignement,
veuillez joindre Maude Bourgeois au 819 431-0539. Le
28 février, à 20 h 30 : spectacle du groupe Adrénaline en
hommage à Éric Lapointe, au Théâtre de la Petite école; 15 $. Le
1er mars, à 15 h : 'On s'en va au parc', spectacle pour la famille
(10 $ le billet), chansons et théâtre avec Marie-Martine. Les
billets pour le tournoi de pêche et les spectacles sont en vente au
Resto Malyvia, à Lac des Loups, la quincaillerie Bertrand ACE, à
Ste-Cécile de Masham et Librairie du Soleil, à Hull. Nous
remercions nos commanditaires, la Famille Charles IGA
Chelsea-Gatineau, la Municipalité de La Pêche et la Caisse
Desjardins des Collines-de-l'Outaouais.
Club de soccer de La Pêche
Inscriptions 2015 : le samedi, 21 février de 9 h 00 à 13 h 30 au
centre communautaire de Ste-Cécile de Masham, situé au
41, chemin Passe-Partout (terrain de soccer) Un passeport de
soccer est requis, sinon la prise de photo est obligatoire en cas de
carte expirée ou perdue et pour tout joueur né avant le 1er janvier
2008. Seuls les joueurs inscrits en 2014 peuvent s’inscrire en
ligne sur notre site Web. Frais de retard pour toute inscription
après le 15 mars : 30 $. Appel aux bénévoles ! Nous sommes à la
recherche d’entraineurs, d’assistants, de chefs d’équipe et
d’arbitres (formation payée). Soyez de la partie en nous donnant
un coup de main sur les terrains et les comités, pour le festival
des 3 à 8 ans et les activités ainsi que les communications et les
inscriptions. Aucune expérience requise. Pour tout autre
renseignement :
shelley.langlois@soccerlapeche.ca,
819 456-1085; tanya.wodicka@soccerlapeche.ca, 819 459-1776;
www.soccerlapeche.ca;
www.facebook.com/groups/clubsoccerlaPeche/.

Office municipal d’habitation
L’Office municipal d’habitation de La Pêche est à constituer une
liste de futurs locataires de logements à loyer modique pour les
personnes et les familles à faible revenu. Vous êtes admissibles si
vous êtes une personne autonome âgée de 55 ans ou plus ou vous
constituez une famille avec enfants à charge. Aussi, vous devez
avoir demeuré plus d’un an, au cours des deux dernières années,
dans la municipalité de La Pêche. Si vous désirez vous inscrire
sur cette liste, veuillez écrire à OMH La Pêche, C.P. 69, La
Pêche, Québec. J0X 2W0 ou par courriel, à omhlapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140. Nous
vous feront parvenir un formulaire de demande de logement.
Banque alimentaire Ste-Cécile
Le comité des bénévoles de la Banque alimentaire de Ste-Cécile
désire remercier tous les gens qui ont fait de la Guignolée 2014
un grand succès. Nous désirons spécialement remercier les
pompiers des quatre casernes de la municipalité, la Famille
Charles IGA, le Tigre Géant, la Caisse populaire MashamLuskville, la Laiterie Vaillant, la Pharmacie Brunet, Tim
Horton's, docteur Alain Thivierge, dentiste et la Municipalité de
La Pêche ainsi que les gens du Mashado qui ont préparé et donné
tous les jouets, en collaboration avec les élèves des écoles
locales. Finalement, nous remercions sincèrement tous les
généreux collaborateurs bénévoles qui ont travaillé à la collecte
et à la distribution de produits d’épicerie pour Noël de plus de
$200, à plus de 60 familles dans notre municipalité.
Maison de la famille l'Étincelle - Services offerts
Depuis plusieurs années, la Maison de la famille l'Étincelle offre
un service de popote roulante aux résidants des municipalités de
La Pêche, Chelsea, Val-des-Monts et Cantley. Si vous avez
55 ans et plus ou si vous vivez avec un handicap physique ou une
déficience intellectuelle ou si vous êtes malade ou en
convalescence, nous vous invitons à faire appel à notre service !
Des repas de bonne qualité (préparés par une nouvelle cuisinière
ayant 20 ans d'expérience) et à moindre coût (6 $ par repas,
incluant la soupe et le dessert) seront livrés à votre domicile tous
les jeudis. Cuisines collectives: popote-ados, le 18 mars; purées
pour bébé, le 12 mars; popote-jeunesse, le 15 février; les
marmitons, le 14 mars et le 18 avril. Pour tout autre
renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
nous
au
819 456-4696
au
par
email
:
tamara.mdfetincelle@gmail.com
Table autonome des aînés des Collines
Invitation
Vous aidez une personne aînée ou en perte d’autonomie et vous
avez besoin de soutien ? Un café-rencontre aura lieu le jeudi,
19 février de 13 h 30 à 15 h 30 pour vous donner l’occasion de
discuter avec d’autres proches aidants et de mieux vous informer
sur les ressources qui vous sont disponibles. De plus, une
formation sera offerte le vendredi, 27 février de 13 h à 16 h pour
vous aider à découvrir des moyens de combattre la culpabilité et
l’anxiété. Ces deux activités se tiendront au CLSC de Ste-Cécilede-Masham, situé au 9, chemin Passe-Partout (La Pêche). Service
de transport et de répit disponible au besoin et sur demande. Pour
tout renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire,
veuillez communiquer avec Tamy Boucher, au 819 457-2121,
poste 242 ou sosprochesaidants@gmail.com.

