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Avis public – Modification au règlement de
zonage
Aux personnes intéressées par le premier projet
de règlement de zonage numéro 15-684,
modifiant le règlement de zonage numéro 03429 tel qu’amendé, dans le but d’ajouter
certains usages autorisés dans les zones Rr-602
et Rr-701. Lors de la séance ordinaire du 2
février 2015, le conseil de la Municipalité de La
Pêche a adopté le premier projet de règlement
numéro 15-684, modifiant le règlement de
zonage numéro 03-429 tel qu’amendé. Une
assemblée publique de consultation aura lieu le
lundi, 16 mars 2015 à compter de 19 h 30, à la
salle Desjardins du complexe sportif de La
Pêche, situé au 20, chemin Raphaël. Au cours
de cette assemblée, le maire ou une personne
désignée par celui-ci expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer. Le projet
contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire, à
savoir : a) ajouter aux usages autorisés ou
prohibés dans la zone Rr-602 la classe d’usage
5.12.6 : Usage complémentaire para-industriel
avec nuisance; b) ajouter aux usages autorisés
ou prohibés dans la zone Rr-701 la classe
d’usage spécifique 5.10.8 : Escalade et
randonnées sur paroi rocheuse. Le premier
projet de règlement de modification numéro
15-684 ainsi que la délimitation exacte des
zones concernées peuvent être consultés au
bureau de la Municipalité de La Pêche, au
1, route Principale Ouest, durant les heures
normales de bureau, soit le lundi, le mardi et le
vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 et le mercredi et le
jeudi de 8 h 30 à 18 h 00.
Congé de Pâques
Veuillez prendre note que les bureaux
municipaux seront fermé le 3 et 6 avril en raison
du congé de Pâques
Vente de bric-à-brac
Vente de vêtements, jouets, vaisselle et plus
encore: les 15, 22 et 29 mars et les 12, 19 et
26 avril, de 10 h à 14 h, au sous-sol de l'église
Ste-Cécile.
Pour
tout
renseignement:
819 456-2212.

Avis public – Modification au règlement de
construction
Aux personnes intéressées par un projet de
modification au règlement de construction
numéro 89-149. Lors de la séance ordinaire du
l6 février 2015, le conseil de la Municipalité de
La Pêche a adopté le projet de règlement
numéro 15-685, modifiant le règlement de
construction numéro 89-149. Une assemblée
publique de consultation aura lieu le lundi, 16
mars 2015 à compter de 19 h 30, à la salle
Desjardins du complexe sportif de La Pêche,
situé au 20, chemin Raphaël. Au cours de cette
assemblée, le maire ou une personne désignée
par celui-ci expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer. Le projet de modification
ne contient aucune disposition propre à un
règlement
susceptible
d’approbation
référendaire. Plus spécifiquement, le projet de
règlement vise à ajouter des dispositions
relatives à la fortification des constructions. Le
projet de règlement de modification numéro
15-685 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 h 30 à 16 h 00 et le mercredi et le
jeudi de 8 h 30 à 18 h 00.
Avis public – Demandes de dérogation
mineure
Avis est donné que lors de la séance ordinaire
qui se tiendra le 16 mars 2015, à compter de
19 h 30 à la salle Desjardins du complexe
sportif de La Pêche, le conseil de la
Municipalité de La Pêche doit statuer sur les
demandes de dérogation mineures suivantes :
285, chemin Wakefield-Heights à La Pêche
(marge riveraine par rapport à un milieu
humide) ; 367, chemin de la Rivière
(reconstruction dans la bande riveraine). Les
personnes qui désirent s’exprimer sur ces
demandes pourront le faire lors de cette séance
du conseil. Pour tout renseignement
supplémentaire,
veuillez
composer
le
819 456-2161, poste 2251.
Séances du conseil municipal
Les prochaines séances du conseil auront lieu à
19h 30 le 16 mars, 7 avril et 20 avril.

Jour de la Terre
De nos jours, l’environnement est au cœur des priorités et pour
cette raison la Municipalité de La Pêche invite les citoyens à
souligner le jour de la Terre et à participer aux activités qui se
dérouleront au centre Wakefield La Pêche le 25 avril. Tout au
long de la journée, il y aura diverses activités se rapportant au
recyclage et au compostage, visant à sensibiliser les gens à
l’environnement et à la nature et les invitant à réfléchir et à agir.
AGA du comité de jumelage La Pêche
Roquebrune-sur-Argens
Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale annuelle
des membres de l'Association de jumelage La Pêche Roquebrune-sur-Argens qui se tiendra le 24 mars à 19 h 30, à la
salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche. Tout citoyen
de la municipalité est d'office membre de l'Association. Une
petite collation sera offerte et un prix de présence sera tiré au
sort. Pour plus amples renseignements, téléphonez au
819 456-3049.
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 mars 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. Cette rencontre aura
lieu au CLSC de Ste-Cécile-de-Masham, situé au 9, chemin
Passe-Partout à La Pêche. La Table autonome des aînés des
Colline vous y attend et vous offre également, sur demande et au
besoin, un service de transport et de répit (ou remboursement des
frais de surveillance à domicile). Pour tout renseignement
supplémentaire ou pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec Tamy Boucher au 819 457-2121, poste 242 ou
sosprochesaidants@gmail.com.
École secondaire Des Lacs - Soirée spéciale
Les élèves de la formation préparatoire au marché du travail
organisent «Le festival du jeu » à l’école secondaire Des Lacs, le
21 mars de 18 h à 23 h. Il y en aura pour tous les goûts : jeux de
cartes, jeux d’adresse, jeux de stratégie, etc. Des élèves et des
bénévoles seront sur place pour vous expliquer les règles. Il y
aura un service de garde pour les enfants de 3 à 10 ans, au coût
de 5 $ par famille. Les enfants auront eux aussi la chance de
s’initier à de nouveaux jeux. Les personnes qui auront acheté leur
billet à l’avance, du 9 au 20 mars au bureau de Madame Diotte,
recevront un breuvage gratuit lors de la soirée. Le prix d’entrée
est 5 $ par personne. Les fonds amassés permettront aux élèves
de faire une sortie spéciale à la fin de l’année. Bienvenue aux
enfants et aux jeunes de tout âge ! Venez vous amuser en famille
et entre amis.
La Lanterne
Spectacle de Martin Deschamps au bénéfice de La Lanterne :
spectacle acoustique « piano et voix », le 21 mars à 20 h au
centre communautaire Wakefield La Pêche. Les billets sont en
vente au coût de 35 $ (section « gradin ») et 45 $ (section
« parterre ») à La Lanterne, au centre communautaire Wakefield
La Pêche et en ligne. Renseignements : 819 456-4896.

Un geste pour MIRA
MIRA est une organisation à but non lucratif qui fournit des
chiens-guides aux personnes aveugles ou handicapées et aux
enfants atteints d'autisme. Appuyez la Fondation Mira par
l’intermédiaire du programme continu de récupération de
cartouches d’imprimantes laser ou à jet d’encre et de téléphones
cellulaires usagés. Le point de dépôt de La Pêche pour ces
articles est situé au Salon Canin des Collines, 3, chemin
Gendron, local 2-B (Wakefield) ; 819 790-8110. Visitez le site
www.mira.ca.
Maison des Collines
Merci à l'ensemble de la population de La Pêche et des environs
pour votre participation et votre présence au concert de Noël du
20 décembre dernier, au profit de la Maison des Collines. Nous
tenons à remercier les artistes locaux et la chorale de la paroisse
Ste-Cécile qui se sont prêtés bénévolement à cette soirée sans
oublier, bien entendu, les bénévoles. Encore une fois
merci ! Votre participation nous a permis de récolter un profit de
plus de 3000 $ qui a été remis à la Maison des Collines. Nous
tenons à féliciter le comité organisateur pour son
professionnalisme dans la réalisation de ce projet rassembleur.
Nous planifions présentement les activités de 2015-2016. Donc,
n’oubliez pas de marquer la date de notre deuxième grand
spectacle de Noël sur votre calendrier, prévu le 19 décembre
2015. Le comité organisateur du spectacle bénéfice pour la
Maison des Collines vous donne rendez-vous pour l'année 2015.
Maison des Collines – soirée Bière et Fromage
La deuxième soirée Bière et Fromage, tenue le 24 janvier dernier
à la salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche, fut un
franc succès. Merci à Monsieur Philippe Wouters et à la famille
Charles IGA pour leur contribution et merci aux 240 personnes
qui ont participé à cette soirée. Nous remercions également les
bénévoles et le comité organisateur ainsi que nos généreux
commanditaires : Amor Construction, Banque Nationale, Bisson
& Fille, Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais, Garage
J.-F. Gauvreau, Gauvreau BMR, Jean Burger, La Patate à Carlo,
Magasin général de Wakefield, Multi-Prêts, Moulin de
Wakefield, Municipalité de La Pêche, Pharmacie Brunet de
Wakefield, Quincaillerie R-Cube, Quincaillerie Ace Bertrand et
Restaurant Pacini. Grâce à vous tous, une somme de 9 105 $ sera
remise à la Maison des Collines. Encore une fois, merci pour
votre soutien.
Centre Wakefield La Pêche
Inscrivez-vous dès maintenant aux cours du programme du
printemps qui se dérouleront du 23 mars au 21 juin (sauf
exceptions). Vous y retrouverez vos cours favoris ainsi que
quelques nouveautés ! Pour voir la liste complète des cours d’art
et de loisirs offerts pour tout âge, allez à www.wakefieldcentre.ca
ou appelez au 819 459-2025. Junkyard Symphony, en spectacle
le 14 mars à 14 h dans le Grand hall. À l’aide de vieux objets
ordinaires qui seraient autrement destinés au dépotoir, Junkyard
Symphony vise à promouvoir la qualité de l’environnement et la
prise de conscience des problèmes de l’environnement en offrant
un spectacle à la fois divertissant et éducatif. Billets disponibles
en prévente en ligne au www.wakefieldcentre.ca ou au centre
communautaire Wakefield La Pêche (7 $), du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h. (819 459-2025); billets à l’entrée : 10 $.

