
 
 
 

ERRATUM  

Feux clignotants verts 
Dans le bulletin de l’Info La Pêche du mois 

de juillet, nous avons publié un article sur 

les feux clignotants verts. Il était question 

d’un projet-pilote par lequel le 

gouvernement provincial et la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais s’étaient engagés, 

d’ici le 24 août 2015, à munir les véhicules 

de pompiers volontaires de feux 

clignotants verts; ceux-ci devant servir à 

signaler leur intervention lors d’un appel 

de secours. Au moment de la présente 

parution, la Municipalité est toujours en 

négociation avec le gouvernement du 

Québec concernant certaines modalités, 

principalement de financement. Étant 

donné ce qui précède, la mise en œuvre du 

projet demeure incertaine à ce stade.  

 

Maison Le Ricochet 

Dans le cadre de son 25e anniversaire, la 

Maison Le Ricochet vous invite à un 

méchoui le 22 août, à compter de 17 h 30, 

à la salle des Chevaliers de Colomb au 

6, chemin Guertin. Réservations et 

renseignements : 819 456-4230. Les billets 

sont en vente à la Maison Le Ricochet au 

coût de 20 $. 

 

La Maison des Collines – 

accompagnement à domicile 

La Maison des Collines est heureuse de 

vous annoncer le lancement de son premier 

service de bénévoles à domicile. Ces 

bénévoles ont été formés afin d’offrir de 

l’accompagnement aux personnes en soins 

palliatifs, dans les secteurs de Cantley, 

Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts. Ces 

services, disponibles en français et en 

anglais, sont gratuits et offerts sept jours 

semaine, de 9 h à 21 h. Pour tout autre 

renseignement, veuillez communiquer 

avec Johanne Lanthier, coordonnatrice des 

bénévoles au 819 271-8380 ou 

johannelanthier@lamaisondescollines.org  

Tournoi de golf  

Le centre communautaire de Ste-Sophie 

d’Aldfield tiendra son tournoi de golf 

annuel au club de golf Mont Cascades, le 

20 août, à compter de 11 h 30. Le coût de 

cette activité est 90 $ par personne, 

incluant la voiturette et le souper, lequel 

sera servi au centre communautaire de 

Ste-Sophie d’Aldfield. Pour tout autre 

renseignement, veuillez communiquer 

avec Denis Quinn au 819 456-4311.  

 

Brunch du maire  

(La Maison de la famille l’Étincelle) 

Le maire Robert Bussière vous invite à 

son brunch annuel qui aura lieu le 23 août 

à la salle Desjardins du complexe sportif 

de La Pêche, 20 chemin Raphaël, de 9 h à 

13 h. Les billets sont en vente au bureau 

municipal : 12 $ par personne, 5 $ par 

enfant de 3 à 10 ans ; gratuit pour les 

enfants de moins de 3 ans. 

 

VieActive  

À compter du 10 septembre, les séances 

d’activité physique de VieActive 

recommenceront au sous-sol de l'église 

Ste-Cécile. Ces activités ont lieu les lundis 

et les jeudis de 13 h 30 à 14 h 30. Joignez-

vous aux jeunes de 50 ans et plus qui ont 

encore beaucoup d'entrain et le goût de 

bouger. C'est gratuit, un petit don est 

remis à l'église pour l'entretien et le 

chauffage. JoSuCri : 819 456-2814.  

 

Club de patinage artistique La Pêche 

Les inscriptions pour les cours de patinage 

artistique du CPA La Pêche auront lieu le 

3 septembre de 18 h à 20 h, le 5 septembre 

de 10 h à 12 h et le 10 septembre de 

18 h à 20 h. 
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OMH 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. 

 

Théâtre Wakefield  

La troupe de Théâtre Wakefield présentera la pièce Bridge 

to the Past, une comédie musicale de l’écrivain et 

compositeur Ian Tamblyn, le 5 août à 19 h à la Maison 

Fairbairn. L’entrée est gratuite. Il y aura plusieurs autres 

représentations de cette pièce à divers endroits, durant le 

mois d’août; pour obtenir la liste complète des dates et des 

lieux de présentation, allez sur le site 

www.TheatreWakefield.ca ou visitez notre page Facebook 

au www.facebook.com/TheatreWakefield. 

 

Complexe sportif de La Pêche 

Nous vous invitons à venir découvrir notre nouveau club de 

curling. Inscrivez-vous le plus tôt possible, à l’aréna; le coût 

est 7,60 $ la partie. Des joueurs d’expérience seront là pour 

aider les nouveaux dans la pratique de ce beau sport de 

groupe. Pour tout autre renseignement : 819 456-1535, 

poste 1. Il reste quelques heures disponibles pour les parties 

de hockey; appelez-nous ou visitez notre 

site : www.complexe-sportif-la-peche.ca  

 

Fête d'antan à la Maison Fairbairn 

Venez fêter avec nous le dimanche 9 août, de 13 h à 16 h, à 

la Maison Fairbairn. Il y aura à manger, de l’artisanat, des 

jeux, de la danse carrée, de la musique et bien plus encore 

pour toute la famille. De plus, Théâtre Wakefield présentera 

sa pièce Bridge to the Past à 16 h. Entrée : contribution 

volontaire. www.fairbairn.ca.  

 

Concert au Centre Wakefield La Pêche 

Le samedi, 12 septembre à 20 h au Centre Wakefield La 

Pêche: petit concert intime avec le trio Stone Age Man (Greg 

Stone, Anouk-Michelle Grégoire et Bethan Nodwell) et le 

groupe montréalais Swag Train. Les billets sont disponibles 

en prévente (10 $) ou à l’entrée (12 $); vous pouvez aussi les 

acheter en ligne : www.centrewakefieldlapeche.ca.  

 

 

 

 

 

 

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 20 août et 10 septembre, au 34, chemin de l’Église à 

Val-des-Monts et le 13 août et 17 septembre, au 331, chemin 

de la Rivière à Chelsea. Le magasin ouvre ses portes 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. 

 

Wakefield Grannies – Maison Fairbairn 

Le grand concert des Wakefield Grannies aura lieu le 

6 septembre, de 12 h à 16 h à la Maison Fairbairn. Venez 

entendre la magnifique musique africaine de nos invitées, 

Elage Mbaye et Neema Mugala. Il y aura aussi de bonnes 

choses à manger, des activités amusantes, de la peinture 

faciale et un marché où les Grannies y vendront des bijoux 

et des foulards. Vous pouvez vous procurer des billets au 

Jamboree ou de l’une des grannies ou à la porte 

(adultes : 12 $; familles : 25 $). En cas de pluie, l’activité 

sera reportée au 7 septembre. 

 

Transcollines 

Lors de la séance ordinaire du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de transport des Collines (RITC) 

tenue le 8 juillet 2015, un avis de motion (R15-72) a été 

donné par Madame Madeleine Brunette, maire de Cantley, à 

l’effet qu’elle entend présenter à une prochaine séance 

ordinaire de ce conseil un règlement portant le numéro 

RM-09, adoptant le code d’éthique et de déontologie des 

administrateurs et des membres de comités de la RITC. Une 

copie du projet de règlement a été remise aux membres du 

conseil et une copie dudit règlement peut être consultée au 

bureau de Transcollines durant les heures normales 

d’ouverture. 

 

Transcollines 

Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 

transport des Collines (Transcollines) a adopté lors d’une 

séance ordinaire tenue le 8 juillet 2015 la résolution R15-81 

adoptant le règlement RM-10 portant sur des modifications 

à l’organisation du service en date du 24 août 2015, 

modifiant ainsi le règlement RM-05 adopté le 

11 février 2015. Ledit règlement peut être consulté durant les 

heures normales d’ouverture au bureau de Transcollines sis 

au 5, Principale Ouest à La Pêche, Québec. 
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