
 
 
 

 

Gyrophares verts – Service de la sécurité 

incendie 

Le ministère de la Sécurité publique du 

Québec annonce que la MRC des Collines-de-

l’Outaouais et les municipalités sur son 

territoire participeront à un projet-pilote 

visant à évaluer l’utilisation du phare rotatif 

vert par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel. Alors, si vous êtes sur la route et que 

vous entendez la sirène d’alerte d’un véhicule 

derrière vous muni d’un gyrophare vert, 

veuillez lui céder le passage en vous rangeant 

en toute sécurité en bordure de la route car 

c’est un pompier qui répond à un appel de 

secours. Ce projet-pilote sera en vigueur dès 

le 24 août 2015. 

 

Voilà! 
Que ce soit un problème d’égout, un panneau 

de signalisation brisé ou une autre situation, 

aidez-nous (la Municipalité) à répertorier 

(repérer) les problèmes afin que nous 

puissions prioriser nos interventions. Plus les 

utilisateurs de Voilà! signalent le même 

problème, plus les municipalités sont mises 

au courant rapidement des problèmes afin de 

les résoudre. Allez à www.appvoila.com pour 

en  apprendre plus sur l’application Voilà! 

L’application est disponible gratuitement au 

Québec pour les utilisateurs des logiciels iOS 

et Android. 

 

Complexe sportif de La Pêche 

Nous sommes heureux de vous offrir 

l’occasion de jouer au curling en 2015-2016. 

Le coût sera 7,60 $ la partie, par joueur. Pour 

tout renseignement et pour vous inscrire, 

veuillez appeler le 819 456-1535, poste 1. Il 

faudra un minimum de 24 joueurs pour 

former des équipes. Temps d’utilisation de la 

patinoire pour 2015-2016 : il reste quelques 

périodes; visitez notre site Web au 

www.complexe-sportif-la-peche.ca. essources 

en personnel requises : technicien de glace et 

entretien ménager; formation offerte. Emploi 

idéal pour étudiants ou jeunes retraités.  Pour 

tout renseignement, veuillez  joindre Isabelle 

au 819 456-1535, poste 1 ou 

complexe.sportif@bellnet.ca. 

Avis public – Modification zonage (Zone 

Rr-701) 

Aux personnes intéressées par le premier 

projet de règlement de zonage numéro 

15-689, modifiant le règlement de zonage 

numéro 03-429 tel qu’amendé, dans le but 

d’ajouter la classe 5.10.8 : Escalade et 

randonnées sur paroi rocheuse aux usages 

autorisés dans la zone Rr-701.  

1. Lors de la séance ordinaire du 

20 avril 2015, le conseil de la Municipalité 

de La Pêche a adopté le premier projet de 

règlement numéro 15-689, modifiant le 

règlement de zonage numéro 03-429 tel 

qu’amendé. 

 2. Une assemblée publique de consultation 

aura lieu le 17 août 2015, à compter de 

19 h 30, à la salle Desjardins du complexe 

sportif de La Pêche situé au 20, chemin 

Raphaël à La Pêche. Au cours de cette 

assemblée, le maire ou une personne 

désignée par celui-ci expliquera le projet de 

règlement et entendra les personnes et les 

organismes qui désirent s’exprimer.  

3. Le projet contient une disposition propre à 

un règlement susceptible d’approbation 

référendaire, à savoir : 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.   

4. La zone concernée (Rr-701) comprend les 

propriétés portant les numéros de voirie pairs 

allant de 200 à 402, du chemin de la 

Montagne. 5. Le premier projet de règlement 

de modification numéro 15-689 ainsi que la 

délimitation exacte de la zone concernée et 

des zones contigües à celle-ci peuvent être 

consultés au bureau de la Municipalité de La 

Pêche, au 1, rue Principale Ouest à La Pêche, 

durant les heures normales de bureau, soit les 

lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 

et les mercredi et jeudi, de 8 h 30 à 18 h 00. 
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Animation pour enfants au parc Des Loups 

Tous les mardis matins de 9 h à 11 h, du 21 juillet au 25 août, 

Collines en Forme vous invite à venir jouer au parc Des 

Loups (8, chemin Lionel-Beausoleil). Au programme : jeux de 

parachute, bulles, ballons, cerceaux. En cas de pluie, les 

activités seront annulées. Renseignements : 

milieucef@gmail.com ou 819 643-4954. Vous pouvez 

également suivre l’animatrice de Milieu Collines en Forme sur 

Facebook à Collinesenforme. 

 

Corporation de développement La Pêche 

Vous voulez offrir un peu de votre temps au service des aînés 

de notre collectivité ? La Corporation de développement La 

Pêche (CDL) est présentement à la recherche de bénévoles 

pour siéger à son conseil d'administration.  En particulier, 

nous cherchons une personne  qui pourrait remplir 

temporairement les fonctions de secrétaire. La CDL 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. Pour tout autre renseignement, veuillez 

appeler le 819 456-4551. 

 

Récupération de cartouches d’imprimantes 

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 à jet d’encre et de téléphones 

cellulaires usagés. À La Pêche, le point de dépôt est situé au 

Salon Canin des Collines, 3, chemin Gendron, local 2-B; 

819 790-8110. Visitez le site www.mira.ca.  

 

Office municipal d’habitation de La Pêche 

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. 

J0X 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. 

 

Mégavente communautaire - Loisirs Lac des Loups 

L’association Loisirs Lac des Loups tiendra une vente de 

garage communautaire les 1
er
 et 2 août au centre 

communautaire de Lac des Loups, situé au 6, chemin Lionel- 

Beausoleil. On y vendra également des hamburgers, des hot-

dogs et de la pizza. Si vous avez des choses à vendre, vous 

pouvez réserver une table, au coût de 10 $ par table, par jour, 

en communiquant avec Laurette Bastien au 819 456-1007. 

 

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 16 juillet à Val-des-Monts (34, chemin de l’Église) et le 

17 juillet à Chelsea (331, chemin de la Rivière, secteur Farm 

Point). Le magasin ouvrira à 10 h 00 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. Merci et au plaisir de 

vous voir à nos activités.  

 

Centre communautaire de Ste-Sophie d’Aldfield 

Le tournoi de golf au profit du centre communautaire de 

Ste-Sophie d’Aldfield aura lieu le 20 août au club de golf 

Mont Cascades et débutera avec des départs croisés à 11 h 30. 

Le coût de cette activité est 90 $ par personne, incluant la 

voiturette et le souper, lequel sera servi au centre 

communautaire. Pour plus de renseignements, veuillez 

communiquer avec Denis Quinn au 819 456-4311.  
 

Remerciements - Fête du Canada à Wakefield 

 L’association récréative de Wakefield tient à remercier tous 

ceux et celles qui ont participé à la fête du Canada qui a eu 

lieu au centre communautaire Wakefield-La Pêche. Nous 

voulons par le fait même souligner l’apport financier du 

ministère du Patrimoine canadien, de la Municipalité de La 

Pêche et aussi des nombreux commerçants locaux qui ont 

participé à la parade ou qui ont fait des dons pour les 

nombreux prix distribués au cours de la journée. Finalement, 

un grand merci aux bénévoles qui ont fait de cette activité un 

grand succès.  
 

Coopérative Jeunesse de Service 

Avez-vous besoin d’aide pour faire du désherbage, tondre la 

pelouse, peinturer, faire du ménage ou autres travaux légers ? 

Faites appel à La Coopérative Jeunesse de Service (CJS) de 

La Pêche !  C’est une occasion en or d’encourager cette relève 

travaillante et engagée, prête à vous rendre service. Ce projet, 

qui favorise la création d’emplois pour les jeunes de 

12 à 17 ans, leur permet aussi de participer activement au 

bien-être communautaire en offrant une panoplie de services à 

bas prix. Le but de la CJS est d’initier les jeunes au monde du 

travail et les aider à gérer leur propre entreprise commune. Ils 

acquièrent une expérience des affaires ainsi qu’en gestion de 

ressources humaines, de la publicité et plus encore !  Les 

membres de la coopérative sont là pour vous aider ! N’hésitez 

pas à avoir recours à leurs services. Pour plus de 

renseignements, appelez le 819 328-8276, écrivez à 

cjs.lapeche@gmail.com ou visitez notre page Facebook au 

www.facebook.com/cjs.lapeche 
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