
 
 
 

 

Camp de jour municipal – Été 2015 

L’été s’annonce et la Municipalité de La Pêche se 

prépare à offrir cette année encore son camp de 

jour, Les Formidables! Ce camp s’adresse aux 

enfants de 5 à 12 ans et se déroulera sur huit 

semaines, du 29 juin au 21 août. Un thème 

différent sera proposé chaque semaine ainsi que 

des sorties et des ateliers autour de ce thème. Les 

inscriptions se feront en personne au comptoir 

d’accueil du bureau municipal, du 11 mai au 

12 juin pour les résidants et du 15 juin au 26 juin 

pour les non résidants. Pour plus de 

renseignements, consultez le site Web de la 

Municipalité de La Pêche sous l’onglet "loisirs et 

culture", option "camp de jour". Vous y trouverez 

le dépliant du camp, la fiche d’inscription et le 

guide à l’intention des parents. Bon été à tous ! 

 

Emplois au camp de jour – Été 2015 
La Municipalité de La Pêche est présentement à la 

recherche de candidats et de candidates pour 

combler sept postes saisonniers dans son camp de 

jour. Les postes à combler sont les suivants : chef 

de camp, chef de camp adjoint, animateur en chef, 

deux animateurs et deux surveillants au service de 

garde. Nous sommes aussi à la recherche d’aides-

animateurs bénévoles. Les personnes intéressées 

doivent transmettre leur curriculum vitae et une 

lettre d’accompagnement à la Municipalité, au 

plus tard le 15 mai 2015 à 15 h, à l’attention de la 

responsable du service des Loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire, par courriel à 

loisirs@villelapeche.qc.ca ou par courrier à 

l’adresse suivante : Municipalité de La Pêche, 

1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec), 

J0X 2W0. Pour plus d’information sur les 

exigences ou les conditions de travail, veuillez 

consulter les offres d’emploi sur le site Web de la 

Municipalité de La Pêche.  

 

Service d’incendie de La Pêche 

Le Service d’incendie de La Pêche tient à aviser la 

population que des visites de prévention 

d’incendie résidentiel sont déjà en cours. Le but de 

ces visites est d’assurer la sécurité des gens et de 

conscientiser la prévention des incendies. Les 

visites ont débuté le 9 avril et se poursuivront dans 

les secteurs où il y a des chalets. Cet exercice de 

prévention s'échelonnera sur quelques semaines, le 

temps de visiter tous les chalets sur le territoire. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 

 

Ordures et déchets recyclables 

La Municipalité tient à vous rappeler que les 

ordures ménagères de même que les matières 

recyclables doivent obligatoirement être placées 

dans un conteneur destiné à cette fin, tel que 

stipulé au règlement numéro 06-492 portant sur la 

cueillette, le transport et l’élimination des déchets 

domestiques et des matières recyclables. On 

entend par conteneur : un bac roulant, une boîte 

étanche de bois ou de métal munie d’un 

couvercle, une poubelle ou un bac fermé et 

étanche, en métal ou en plastique, muni d’un 

couvercle, tout autre réceptacle métallique conçu 

pour les ordures ou le recyclage. De plus, le 

conteneur doit être déposé à l’extérieur de 

l’emprise des chemins en tout temps, de telle 

manière à ne pas gêner la circulation ou obstruer 

la voie publique et au plus tôt 12 heures avant le 

moment prévu pour la cueillette. Enfin, il est 

important de maintenir en bon état l’endroit où 

sera déposé le conteneur, de telle manière à ce 

qu’il soit bien déneigé ou nivelé au besoin.  

 

Séances du conseil municipal 

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 

19 h 30, les 19 mai, 15 juin et 6 juillet 2015. 

 

Offre d’emploi 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche de 

candidatures pour combler un poste de commis de 

bureau (poste étudiant – période estivale 2015). 

Pour plus d’information, visitez le site web de la 

Municipalité de La Pêche au 

www.villelapeche.qc.ca 

 

Les Amis de la bibliothèque de Wakefield 

L’association Les Amis de la bibliothèque de 

Wakefield tiendra sa vente annuelle de livres le 

16 mai, de  10 h à 16 h à la bibliothèque, au 

38, chemin Valley. Venez prendre une bouchée et 

jaser avec nous au Book Lover’s Café. Pour en 

savoir plus sur nos activités ou vous tenir au 

courant des nouvelles, visitez notre site Web au 

www.bibliowakefieldlibrary.ca. 
 

Café-rencontre et atelier pour les proches 

aidants d’aînés 

Un atelier sur la gestion du stress sera offert le 8 mai 

à 10 h 00 et un café-rencontre pour les proches 

aidants d’aînés aura lieu le 21 mai à 13 h 30 au 

CLSC de Ste-Cécile de Masham (9, chemin Passe-

Partout). Pour tout autre renseignement ou pour 

vous inscrire, veuillez communiquer avec Tamy 

Boucher, chargée de projet, au 819 457-2121, poste 

242 ; sosprochesaidants@gmail.com. 
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Assemblée générale annuelle - Table autonome des aînés des 

Collines 

Soyez des nôtres pour la présentation du rapport d’activités et du 

rapport financier 2014 le 20 mai, à 14 h, au centre communautaire de 

Luskville (2024, route 148, Pontiac). Vous serez aussi informés de 

l’avancement de nos divers projets : Municipalité amie des aînés, SOS 

proches aidants des Collines, le programme Pair, Bien vivre chez soi à 

l’Ange-Gardien et notre projet "média intergénérationnel". Des 

pâtisseries et du café seront servis et un service de transport adapté et 

collectif, offert en collaboration avec Transcollines, sera disponible. 

Pour tout renseignement supplémentaire : Marie-Pierre Drolet, 

directrice, 819 457-2121, poste 241 ; tabledesaines@gmail.com. 

 

Quillethon pour La Lanterne 

Le quillethon au profit de La Lanterne est de retour ! Venez jouer avec 

nos membres et toute l’équipe de La Lanterne, le 5 juin à la salle de 

quilles Anik (975, boul. St-Joseph). L’inscription se fera à 18 h 30 et la 

première partie de quilles débutera à 19 h; la soirée prendra fin à 21 h. Il 

y aura des prix de présence et les profits de la soirée seront versés à La 

Lanterne. Frais d’inscription : 12 $ par joueur, pour 2 parties de quilles. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, allez à 

www.lalanterne.ca ou communiquez avec Estelle Lussier au 

819 456-4896. 

 

Assemblée générale annuelle – La Lanterne  

L’assemblée générale annuelle (AGA) de La Lanterne aura lieu le 

17 juin à la salle Desjardins au complexe sportif de La Pêche. Joignez-

vous à nous pour le goûter dès 18 h; l’assemblée débutera à 19 h. 

L’AGA est l’occasion parfaite d’entendre parler des activités des 

membres de La Lanterne au cours de la dernière année et de célébrer 

leurs beaux succès. L’entrée est gratuite. Pour plus de renseignements : 

www.lalanterne.ca ou appelez-nous au 819 456-4896. 

 

Consultation publique 

Municipalité amie des aînés - La Pêche 

Vous résidez à La Pêche et vous êtes âgés de 50 ans et plus ? Si oui, 

nous voulons entendre ce que vous avez à dire ! La Municipalité 

souhaite connaître vos besoins en matière de services, d’activités ou 

d’initiatives à entreprendre pour améliorer la qualité de vie des aînés. La 

consultation aura lieu le 26 mai à 19 h, à la salle Desjardins au 

complexe sportif de La Pêche (20, chemin Raphaël). Un service de 

transport adapté et collectif sera offert en collaboration avec 

Transcollines et la traduction simultanée vers l’anglais sera disponible 

également. Des pâtisseries et du café seront servis. Pour l’inscription ou 

pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Marie-Pierre 

Drolet, directrice de la Table autonome des aînés des Collines, au 

1 877 457-2121, poste 241.  

 

Théâtre de La Petite École 

Spectacle : "Cincibouleau", le 9 mai; entrée : 15 $. Les billets sont en 

vente au Resto Malyvia, à la quincaillerie ACE Bertrand et à la librairie 

Du Soleil. Le 7
e
 festival d'été des Collines se déroulera du 24 au 28 juin, 

au Parc Des Loups à La Pêche. Plusieurs artistes seront en spectacle tout 

au long du festival, tels que Réjean Desjardins et ses musiciens, le 

groupe Adrénaline, Jean-Marc Couture, Annie Blanchard et Coco 

Country Band, Sylvain Dubois, Peter Gibbs, Xception, Alan Jackson 

Experience et Jean Roch Cummings. Il y aura aussi plusieurs activités 

pour les enfants durant la fin de semaine ainsi qu’une course de 

tondeuses à siège. Les billets, au coût de 55 $ pour le forfait de cinq 

jours, sont en vente au Resto Malyvia, à la quincaillerie ACE Bertrand 

et à la librairie Du Soleil. Les billets seront aussi disponibles à la porte. 

Pour tout autre renseignement, allez à http://www.fondationmcc.com/  

 

 

 

 

 

 

Bénévoles demandés pour la boutique de l'hôpital de Wakefield 

La Boutique Santé de l'hôpital Mémorial de Wakefield est à la 

recherche de bénévoles pour aider à maintenir ses horaires de jour, de 

soir et de fin de semaine. La Boutique est gérée par des bénévoles et les 

profits sont versés à la Fondation de santé des Collines. Si vous êtes 

intéressés et vous avez quelques heures par mois à donner pour une 

bonne cause, veuillez appeler Jeannine Montford au 819 827-2188. 

 

Le Grenier des Collines 

Le Grenier des Collines est un organisme de bienfaisance œuvrant sur le 

territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et voué à l’aide et 

l’entraide alimentaire sous forme de magasin-partage. Nos prochains 

magasins auront lieu le 13 mai à Val-des-Monts (34, chemin de 

l’Église) et le 14 mai à Chelsea (331, chemin de la Rivière). Le magasin 

ouvrira à 10 h pour les familles et à 11 h 15 pour les personnes sans 

enfants. N’oubliez pas vos sacs ainsi que vos documents et votre 

contribution de 5 $ pour chaque membre de la famille. Pour de plus 

amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 

819 457-1010 ou 1 888 457-6426. Vous avez le goût de cuisiner ? Nous 

vous proposons des ateliers de cuisine ; cette activité est offerte à tous. 

Pour l’inscription ou tout autre renseignement, veuillez communiquer 

avec Margeolaine Brouard au 819 420-4149 ou 

margeolainebrouard@hotmail.com.  

 

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. Ces 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, offrant un nouveau service de repas amélioré, est disponible 

pour location immédiate. Pour tout autre renseignement, veuillez 

communiquer avec Rhéal Cloutier au 819 456-4861 ou 

cloutier2011@yahoo.ca  

 

La Maison des Collines  

Les chargés de projet du centre de soins palliatifs, la Maison des 

Collines (MDC), voudraient remercier la Municipalité de La Pêche pour 

son appui financier, au montant de 800 000 $, pour cette initiative 

communautaire tant attendue. C’est une contribution majeure à la 

campagne de financement qui vise à récolter 2,2 M$ pour la 

construction du centre et l’aménagement des locaux. La participation de 

la Municipalité est conditionnelle à ce que l'objectif du plan d'affaires 

soit atteint. D'autres municipalités de la MRC des Collines envisagent 

aussi de contribuer au projet. Plus de 60 personnes étaient présentes à la 

réunion du conseil municipal le 20 avril, pour démontrer aux élus leur 

appui au projet, lors du vote de la résolution. Cet investissement aidera 

grandement la MDC à remplir sa mission, qui est d’offrir des soins 

palliatifs de haute qualité en fin de vie aux résidants du territoire des 

Collines. Pour plus d’information : 819 271-8380 ou 

info@lamaisondescollines.org.  

 

Appel de propositions de projets 

Fonds de développement culturel de la MRC des Collines-de-

l'Outaouais 

Dans le cadre d’un 4
e
 appel de propositions, le Fonds de développement 

culturel de la MRC des Collines-de-l'Outaouais invite les organismes 

culturels, les groupes d'artistes et les municipalités à soumettre des 

propositions de projets et d’activités culturels ou patrimoniaux. Date 

limite de soumission : 13 mai 2015 à minuit. Le Fonds de 

développement culturel, qui prévoit un investissement de 27 000 $, est 

financé par la MRC des Collines-de-l'Outaouais et le ministère de la 

Culture et des Communications. Pour tout autre renseignement, veuillez 

communiquer avec Claudine Chauret, au 819 457-2121, poste 225 ou 

cchaurert@cldcollines.org.  
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