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Travaux de balayage et de nettoyage
Après la fonte des neiges, les travaux de balayage
et de nettoyage débutent en fonction de la
température. Il est important de noter que certains
travaux sont effectués en régie et d’autres par
l’entremise d’un entrepreneur. Il est possible que
voyiez alors le camion municipal à certains
endroits, tandis que ce sera celui de l’entrepreneur
à d’autres endroits. Les travaux peuvent s’étendre
sur une période d’environ un mois. La patience est
de mise : les travaux pour enlever le sable et les
détritus laissés par l’hiver génèrent nécessairement
de la poussière !
Hydro-Québec – rencontre d’information
Pour vous aider à mieux comprendre les
compteurs électriques de nouvelle génération, la
société Hydro-Québec vous invite à venir
rencontrer ses représentants le 18 juin, de 16 h à
20 h, à la salle Desjardins du complexe sportif de
La Pêche, situé au 20, rue Raphaël. Les personnes
intéressées pourront se familiariser avec la
technologie et le fonctionnement de ces nouveaux
appareils à un stand d’information.
Nouveau service de transport en commun Transcollines
Saviez-vous qu’un nouveau service de transport en
commun sera disponible sur le territoire de la
municipalité de La Pêche et de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais à compter du 15 juin
prochain ? Transcollines offrira en effet plus de
trajets, une plus vaste couverture du territoire ainsi
que des heures de départ plus flexibles aux
résidants de la MRC. Pleinement intégré au
service de la STO, le nouveau service de transport
permettra aux usagers d’accéder au territoire des
villes de Gatineau et d’Ottawa. En plus du service
de transport en commun, Transcollines offre aussi
des services de transport adapté et de transport
d’appoint. Consultez le site Web au
www.transcollines.ca pour plus de détails et
inscrivez-vous à notre infolettre pour être bien
informés en tout temps !
La Lanterne
23e assemblée générale annuelle : le 17 juin à
19 h. L’assemblée sera précédée d’un “6 à 7” à la
salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche,
20, rue Raphaël. Pour tout autre renseignement,
veuillez
téléphoner
au
819 456-4896.
lalanterne@bellnet.ca

Maison des Collines
Le troisième souper de spaghetti annuel de la
Maison des Collines (MDC) a eu lieu le 1 er mai à
la salle des Chevaliers de Colomb à Ste-Cécile de
Masham. Plus de 260 soupers ont été servis et
nous tenons à remercier tous ceux et celles qui
ont participé à cette activité. Merci également aux
commanditaires, aux bénévoles et aux Filles
d’Isabelle pour les desserts. Nous avons amassé
4 489 $ pour la MDC. De plus, les profits du
septième tournoi de dards annuel pour femmes
furent remis, pour une deuxième année
consécutive, au futur centre de soins palliatifs
pour la région des Collines. Le tournoi, organisé
par Darlene Renaud et Lise Philippe, a eu lieu le
28 février dernier au bar Marie-Pier à La Pêche et
ce fut un franc succès où tous et toutes y ont pris
beaucoup de plaisir. Les membres de la MDC
remercient les participantes et les organisatrices
du tournoi pour leur beau geste qui a permis de
remettre un montant de 935 $ pour le projet de la
Maison des Collines.
Permis de stationnement au lac Philippe
Chaque année, la Municipalité reçoit de la
Commission de la capitale nationale des permis
de stationnement pour le lac Philippe. Ces permis
sont distribués aux résidants permanents de La
Pêche et seront disponibles à compter du
17 juin 2015 au bureau municipal situé au
1, Principale Ouest. Pour obtenir un permis de
stationnement, vous devez obligatoirement vous
présenter au bureau municipal avec votre
permis de conduire valide indiquant votre
adresse de résidence à La Pêche. Nous
n’accordons qu’un permis par résidence. Veuillez
noter que le nombre de permis est limité, donc,
premier arrivé, premier servi.
Maison de la famille l'Étincelle
Assemblée générale annuelle 2015 : le 10 juin à
19 h 30 à la Maison de la famille l'Étincelle,
située au 20-A, chemin de la Beurrerie. Des
pâtisseries et du café seront servis. Pour plus de
renseignements: Tamara León, coordonnatrice,
819 456-4696.

Place des artistes de Farrellton
Il y a un an, la coopérative de solidarité de la Place des artistes (PAF) de
Farrellton présentait son projet, accueillait le public dans ses locaux et
dévoilait ses œuvres lors de sa toute première journée portes ouvertes.
Cette année, les artistes vous invitent encore une fois à venir visiter la
PAF lors de deux journées portes ouvertes : le 11 juin, à compter de
19 h et le 14 juin, de 13 h à 16 h. C’est une occasion pour le public de
visiter les ateliers, de dialoguer avec les artistes, de voir leurs œuvres et
de voir aussi comment la coopérative a évolué au cours de la dernière
année et de s’informer des activités planifiées pour la prochaine année.
www.paf-fas.org 42, chemin Plunkett, Farrellton.
Office municipal d’habitation
L’Office municipal d’habitation de La Pêche (OMH) 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. JOX 2W0 ou par courriel,
à omh-lapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140. Nous
vous ferons parvenir un formulaire de demande de logement.
Jumelage La Pêche / Roquebrune-sur-Argens
Les voyages d’échange entre La Pêche et Roquebrune s’avèrent une
activité que les participants qualifient d’enrichissante et hors du
commun. La Côte d’Azur en jumelage, quelle chance inouïe !
L’association du jumelage La Pêche et Roquebrune-sur-Argens est à la
recherche de personnes pour accompagner un groupe de 12 jeunes de La
Pêche, âgés de 12 à 15 ans, lors du prochain voyage d’échange
d’environ dix jours, à la fin de juin 2016. Les candidats doivent être
résidants francophones ou bilingues, âgés de 18 ans ou plus. Critères de
sélection : faire preuve de maturité, avoir un grand sens de
l’organisation et des responsabilités, avoir de l’entregent, savoir exercer
un encadrement efficace, avoir de l’expérience dans les voyages
internationaux et être un modèle pour les jeunes. L’hébergement en
France se fera dans une famille d’accueil locale et réciproquement,
l’accompagnateur hébergera son vis-à-vis français à l’hiver 2017. Les
personnes intéressées doivent transmettre leurs coordonnées avant le
14 juin 2015 à Geoffrey Brennan, au 819 456-3049 ou par courriel, à
erialc56@bell.net. Vous serez convoqués à une séance d’information et
une entrevue au cours de la semaine du 15 juin.
Coopérative jeunesse de services
La Coopérative jeunesse de services (CJS) sera active à La Pêche encore
cet été, pour une 16e année consécutive. Cette entreprise, mise sur pied
par des adolescents, pour les adolescents, résulte d’un partenariat entre
plusieurs organismes locaux : la Maison des jeunes Le Mashado, la
caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais et le CISSSO, site des
Collines. La coopérative offre des services variés et adaptés à vos
demandes, tels que : ménage de bureau ou de maison, tonte de gazon,
lavage de fenêtres, de vitrines et de véhicules, travail de bureau
(classement, inventaire), service de garde et autres. Tu as entre 12 et 17
ans ? Tu aimerais développer des compétences professionnelles, un
esprit d'entrepreneuriat, une meilleure connaissance du marché de
l'emploi et plus encore ? Fais-nous le savoir dès maintenant, par
courriel à cjslapeche@gmail.com ou sur Facebook, Team CSJ La
Pêche.

Festival d'été des Collines au parc Des Loups
Du 24 au 28 juin au parc Des Loups à La Pêche : le septième festival
d'été des Collines. Le 24 juin, Réjean Desjardins et ses musiciens seront
sur la scène principale sous le chapiteau, à partir de 19 h; clown et
maquillage pour les enfants. Entrée : 5 $; les billets seront vendus à la
porte seulement. Le 25 juin à 20 h, le groupe Adrénaline présentera son
spectacle « Hommage à Éric Lapointe ». Entrée : 10 $, billets en vente à
la porte. Le 26 juin, Jean-Marc Couture, Annie Blanchard et Coco
Country Band seront en spectacle à partir de 19 h. Entrée : 20 $. Le
27 juin, une dizaine d'artistes seront sur scène à partir de 14 h; une
soirée musicale suivra avec Sylvain Dubois, Peter Gibbs, Xception,
Alan Jackson Experience. Entrée : 20 $. Le 28 juin, une dizaine
d'artistes, dont Jean Roch Cummings, seront sur scène à partir de 13 h;
il y aura également une course de tondeuses à siège. Billets : 15 $. Il y
aura aussi un coin réservé aux enfants, où ils pourront s’amuser avec
Éloïse, la poupée, et ses amis. Entrée : 10 $. Billets de cinq jours, à
forfait : 55 $, disponibles au restaurant Malyvia, la quincaillerie ACE
Bertrand et la librairie Du Soleil (Hull). Les billets pour des journées
spécifiques seulement seront vendus à la porte.
Centre Wakefield La Pêche
Le centre communautaire Wakefield La Pêche continue à servir de
dépôt pour les déchets de produits en styromousse, qui sont ensuite
récupérés par l’entreprise Styro Rail. Cette entreprise accepte les restes
de styromousse rigide et propre (mais non les récipients pour les
aliments ni les articles de matière pressable; l’idéal, la cote 6). Veuillez
déposer votre matériel dans une boîte en carton, qui sera réutilisée ou
recyclée, ou bien dans des sacs en plastique transparent propres qui
seront récupérés aussi. Il y a des sacs à votre disposition au centre
communautaire, sans frais. Une affiche dans le foyer indique l’endroit
où vous pouvez déposer vos sacs et vos boîtes. Merci de bien vouloir
récupérer ces produits plutôt que les décharger dans un site
d’enfouissement. Camp d’été de jour pour les enfants de 5 à 12 ans :
neuf semaines d’amusement, suivant un thème spécifique à chaque
semaine. Nous avons prévu plein d’activités, des jeux, du sport, du
bricolage, des randonnées, des baignades. Camps de jour à thèmes
spéciaux pour les jeunes de 9 à 14 ans: semaines de loisir éducatif
dédiées à l’une des activités suivantes: le basket-ball, le théâtre, la
pratique de la planche à roulettes, le cyclisme, le patrimoine des
pionniers, la danse et l’art. Programme de formation en leadership
pour les jeunes de 13 à 15 ans. Ce programme d’apprentissage et de
formation pratique de deux semaines offre aux adolescents l’occasion
d’acquérir des qualités de chef. Les jeunes participeront à des activités
et des ateliers intéressants et interactifs, où ils seront motivés et invités à
se surpasser. Cinema Wakefield - à l’affiche le dimanche, 14 juin, à
19 h 30: The Second Best Exotic Marigold Hotel, au centre
communautaire Wakefield La Pêche. Billets : 10 $ à l’entrée ou en
ligne; Facebook.com/CinemaWakefield, www.WakefieldCentre.ca ou
téléphonez au 819 459-2025.
Les Amigos - Viactive
Les membres du groupe Les Amigos (séances d'exercices selon ta
capacité) se rencontrent tous les mercredis, de 13 h à 14 h, au centre des
loisirs du parc Monette, au 31, chemin René-Lévesque à Duclos. C'est
gratuit et vous pouvez vous joindre au groupe selon votre disponibilité.
Bienvenue à tous. Pour plus de renseignements, veuillez appeler
Huguette au 819 456-4861. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
rencontres pendant l’été (à compter du 6 mai) et que les activités
reprendront le 9 septembre.

