
 
 
 

Invitation à s’inscrire au Répertoire des 

fournisseurs de la Municipalité 

Vous faites des affaires sur le territoire de la 

municipalité de La Pêche ou vous êtes un résidant 

et vous croyez que la Municipalité pourrait avoir 

besoin de vos biens ou de vos services ? N’hésitez 

pas, inscrivez-vous au Répertoire des fournisseurs ! 

Ce répertoire offre aux gens d’affaires et aux 

professionnels qui travaillent ou qui résident dans 

la municipalité de Pêche un moyen simple et 

efficace de se faire connaître. Il donne aussi à 

l’administration municipale un moyen de repérer 

les ressources existantes et d’encourager l’achat 

local lorsque les règles d’attribution des contrats le 

permettent.  Pour demander votre inscription au 

Répertoire des fournisseurs de la Municipalité de 

La Pêche, faites parvenir vos coordonnées (nom, 

adresse, numéro de téléphone et adresse 

électronique) à la Municipalité, ainsi qu’une courte 

description de votre domaine d’expertise et des 

biens ou des services que vous offrez. L’inscription 

ne garantit pas l’obtention de contrats, mais donne 

une bien meilleure visibilité ! Les demandes 

d’inscription peuvent être transmises par la poste au 

1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 

2W0, par courriel à reception@villelapeche.qc.ca 

ou par télécopieur au 819 456-4534. Dans tous les 

cas, veuillez adresser votre envoi à : Municipalité 

de La Pêche – Inscription au Répertoire des 

fournisseurs. Ce répertoire est mis à jour 

annuellement au mois de janvier. 

 

Vente pour défaut de paiement des taxes 

foncières 

En conformité avec l’article 1026 du Code 

municipal du Québec, des immeubles seront 

vendus à l’enchère publique pour défaut de 

paiement des taxes ou autres impositions dues sur 

ces immeubles, incluant les frais engagés avant la 

vente. Cette vente publique aura lieu à la salle du 

conseil au centre administratif de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, situé au 216, chemin Old 

Chelsea, le 3 décembre 2015. Une liste des 

immeubles sera publiée dans le journal Le Droit, les 

21 et 28 octobre 2015.  
 

Vin et fromage - Au complexe sportif de La 

Pêche 

Le maire Robert Bussière invite les résidants de La 

Pêche à un vin et fromage qui aura lieu le 17 

octobre, à 19 h à la salle Desjardins du complexe 

sportif de La Pêche, situé au 20, chemin Raphaël. 

Billets en vente au bureau municipal : 35 $ par 

personne. 

 

 

Internet haute vitesse sans fil 

Rapide-O-Web des Collines a presque terminé 

l’installation du réseau Internet sans fil sur le 

territoire de La Pêche pour les secteurs non 

desservis par d’autres founisseurs. La compagnie 

Digicom s’occupera du service; pour obtenir des 

informations concernant le branchement au réseau, 

vous pouvez joindre leur service des ventes au 

1 877 534-0666, poste 1. 

 

Responsable bénévole - bibliothèque de Lac 

des Loups 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche 

d’un ou d’une responsable bénévole pour  gérer la 

bibliothèque de Lac des Loups. Les tâches incluent 

le service aux abonnés, la gestion des prêts entre 

bibliothèques, le rangement, la classification, les 

achats de livres, les rotations, la gestion des 

horaires et du personnel bénévole. Une formation 

complète est fournie par le Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais (CRSPBO). Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec  Denise Patry au 

service des Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire, au 819 456-2161, poste 2241 ou 

par courriel à loisirs@villelapeche.qc.ca.  

 

MRC des Collines de l’Outaouais 

Conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais doit procéder 

périodiquement à la révision de son schéma 

d’aménagement. Outre cette obligation légale, la 

révision est également rendue nécessaire en raison 

de l’évolution du contexte socioéconomique et 

politique depuis l’entrée en vigueur de l’actuel 

schéma d’aménagement, soit en 1998. En juin 

2015, le Conseil des maires de la MRC a adopté le 

second projet de schéma d’aménagement et de 

développement révisé. Ce document doit être 

soumis à un processus de consultation publique, de 

manière à ce que la population des municipalités 

de la MRC puisse s’exprimer sur les enjeux 

d’aménagement et de développement qui y sont 

abordés. À cet égard, la MRC tiendra une 

assemblée de consultation publique à 19 h, le 

23 novembre 2015, au complexe sportif de La 

Pêche situé au 20, rue Raphaël.  
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Brunch du maire - Maison de la famille l'Étincelle 

La Maison de la famille l'Étincelle tient à remercier tous ceux et celles 

qui ont participé au brunch du maire qui a eu lieu au complexe sportif 

de La Pêche. Nous voulons également souligner la contribution de 

nourriture du IGA Chelsea (merci à M. Gervais), le travail et l'appui 

du maire de la municipalité de La Pêche, M. Robert Bussière et le 

soutien de tous les commanditaires qui ont participé au brunch ou qui 

ont fait des dons. Finalement, un grand merci aux bénévoles qui ont 

fait de ce repas une très belle activité pour réunir la communauté. 

 

Consultation publique sur les loisirs 

Vous avez des idées pour contribuer à notre qualité de vie à La Pêche ? 

Si oui, le service des Loisirs aimerait vous entendre ! La Municipalité 

souhaite identifier des priorités pour les cinq prochaines années et 

aimerait avoir votre avis. Une consultation aura lieu le 26 octobre à 

19 h, à la salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche. Les 

questions porteront sur les sports, la culture, les activités récréatives 

et la vie sociale à La Pêche. Des pâtisseries et du café seront servis et 

le service de traduction simultanée sera disponible. Pour tout autre 

renseignement, veuillez communiquer avec Denise Patry au 

819 456-2161, poste 2241.  

 

Complexe sportif de La Pêche 

Le patinage en famille débutera le 4 octobre, de 13 h 00 à 13 h 50 : 

offert gratuitement par le Centre dentaire de Wakefield. Le patinage 

public débutera le 9 octobre, de 17 h 00 à 17 h 50 : offert gratuitement 

par IGA Famille Charles et le Centre de tri Pontiac. Les périodes de 

hockey improvisé débuteront le 9 octobre : 5 $ par joueur. Offre 

d’emploi : nous sommes à la recherche d’une personne pour conduire 

la resurfaceuse de glace (Zamboni) et faire le ménage les fins de 

semaine. Transmettez votre CV à complexe.sportif@bellnet.ca ou 

déposez-le à l’aréna. Il reste quelques heures d’utilisation de la 

patinoire pour la nouvelle saison; appelez au 819 456-1535, poste 1 

ou visitez notre site Web au www.complexe-sportif-la-peche.ca.  

 

Foire artisanale de Noël  

La Fondation de la santé des Collines vous invite à sa foire artisanale 

de Noël les 7 et 8 novembre prochains, de 10 h à 16 h, au Centre Ski 

Vorlage, 65, chemin Burnside. Plus de 70 artisans provenant de la 

vallée de la Gatineau et des environs y participeront cette année. Prix 

d’entrée : un don à la Fondation de la santé des Collines. Tous les 

profits seront remis au CISSS de l'Outaouais à l'appui de l'hôpital 

Mémorial de Wakefield, les CLSC des Collines et le Centre 

d'hébergement La Pêche. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !  

Renseignements : 819 459-1112, poste 2700, www.fsdc-dchf.ca,  

www.skivorlage.com.  

 

Maison de la famille l’Étincelle 

Vous avez le goût de cuisiner ? Nous vous proposons des cuisines 

collectives (purées pour bébé; marmitons, jouons en famille) une fois 

par mois. Cette activité est offerte à tous. Pour l'inscription ou pour 

tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Margeolaine 

Brouard au 819 328-5494 ou 819 420-4149. Au plaisir de vous voir à 

nos activités. 

 

Maison Le Ricochet 

La Maison Le Ricochet vous invite à un souper de doré qui aura lieu 

le 24 octobre à 17 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb (6, rue 

Guertin). Il y aura des prix de présence et de la musique avec Les 

Bons Diables et DJ Ghyslain Mongeon. Pour réserver des places ou 

pour obtenir tout renseignement supplémentaire, veuillez appeler au 

819 456-4230. Les billets sont en vente à la Maison Le Ricochet, au 

prix de 20 $. 

 

Rencontre de soutien pour proches aidants d’aînés 

Il y aura un café-rencontre pour les proches aidants d’aînés le 

22 octobre à 13 h 30, au CLSC situé au 9, chemin Passe-Partout. 

Venez découvrir les bienfaits de l’art comme technique de relaxation 

et d’expression. Pour tout autre renseignement ou pour vous inscrire, 

veuillez communiquer avec Tamy Boucher, t.s. à la Table autonome 

des aînés des Collines : 819 457-2121, poste 242 ou à 

sosprochesaidants@gmail.com. 

 

Café-rencontre  

Il n’est jamais trop tôt pour donner confiance aux enfants. Tous les 

parents souhaitent que leurs enfants aient une bonne estime d’eux-

mêmes, qu’ils soient bien dans leur peau et qu’ils aient confiance en 

eux. Mais comment peut-on les aider à avoir confiance en leurs 

capacités ? Vous désirez en savoir plus sur le sujet ? Vous voulez des 

trucs, des conseils ? Le café-rencontre, qui s’adresse aux parents 

d’enfants de tous les âges, aura lieu le 21 octobre de 19 h à 21 h, au 

centre communautaire de Ste-Cécile de Masham, situé au 41, chemin 

Passe-Partout. Le café, la collation et la halte-garderie sont offerts 

gratuitement par l’association Collines en Forme. Pour vous inscrire, 

communiquez avec Bobbie-Lee Gervais, milieucef@gmail.com ou 

appelez au 819 643-4954. 

 

Salon de Noël en automne - 2015 

Le Salon de Noël en automne cette année aura lieu le 24 octobre, de 

9 h à 16 h et le 25 octobre, de 9 h à 15 h au sous-sol de l’église Ste-

Cécile (1, route Principale Est). Vous y trouverez plusieurs artisans et 

il y aura également la vente de pâtisseries et une vente de charité, de 

même qu’un comptoir casse-croûte. Voici l’occasion idéale pour 

acheter des cadeaux de Noël uniques. Les profits seront versés à la 

paroisse. Renseignements: Carol, au 819 456-2212. Bienvenue à tous.  

 

Shave@DesLacs – Collecte de fonds 

Mon nom est Tristen et dans le cadre d'un projet scolaire, j’organise 

une activité « Raser pour sauver » au bénéfice de la Société 

canadienne du cancer. L’activité aura lieu le 23 octobre, de 15 h à 20 h 

à l’école Des Lacs, au 32, chemin Passe-Partout. Vous êtes invités à 

participer en personne ou en ligne (tjf7181@gmail.com) Joignez-

vous à moi dans le combat contre le cancer ! 

 

 “Criminals in Love” Théâtre Wakefield 

La troupe de Théâtre Wakefield présentera “Criminals in Love”, une 

pièce humoristique de George F. Walker et réalisée par Claude 

Laroche, les 13, 14, 20 et 21 novembre à 20 h ainsi qu’une matinée le 

20, à 14 h au Centre Wakefield La Pêche. Les billets seront en vente 

bientôt: $ 20 pour la soirée; $ 15 pour la matinée. Pour tout autre 

renseignement : www.theatrewakefield.ca.   

 

OMH 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 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. 
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