
 
 
 

 

Consultation publique - Plan de gestion des matières résiduelles révisé 

Le 8 février 2016, la MRC des Collines-de-l’Outaouais tiendra une consultation publique sur le projet de Plan de 

gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé. Cette consultation aura lieu à compter de 19 h à la salle Desjardins 

du complexe sportif de La Pêche situé au 20, chemin Raphaël, à La Pêche. Le projet de PGMR révisé a été  adopté 

par le Conseil des maires de la MRC lors de sa séance régulière du 15 octobre 2015, dans le but de servir de base 

aux discussions entre la MRC et les citoyens et de réaliser un plan qui répondra à leurs attentes. 

 

Modification de la vitesse limite 

Veuillez prendre note que le 18 janvier 2016, le conseil municipal a adopté le règlement no 16-703  modifiant la 

vitesse limite sur le chemin Clark ainsi que le règlement no 16-704 modifiant la vitesse limite sur une partie du 

chemin Kennedy. La vitesse limite sur ces chemins est réduite à 50 km/h. 

 

Modification de zonage 

Avis public aux personnes intéressées par le premier projet de règlement de zonage numéro 16-702, modifiant le 

règlement de zonage numéro 03-429 et visant la zone CRT-601 (secteur de Wakefield) 

1. Lors de la séance ordinaire du 4 janvier 2016, le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le premier 

projet de règlement no 16-702, modifiant le règlement de zonage no 03-429 tel qu’amendé. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 février 2016, 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 des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, à savoir : 

a) Modifier les limites de la zone CRT-601 et créer la zone CRT-605; 

b) Ajouter les classes d’usages 5.10.8 : Projet intégré de Commerces et services et Public et communautaire, 

5.10.9 : Entrepreneur en isolation et 5.10.10 : Complexe d’entreposage intérieur (mini-entrepôts); 

c) Prescrire les normes de construction et d’implantation particulières applicables à un projet intégré autorisé 

dans les zones CRT-601 et CRT-605; 

d) Prescrire les normes de construction et d’implantation particulières applicables à la classe d’usage 

5.10.10 : Complexe d’entreposage intérieur (mini-entrepôts); 

e) Ajouter certaines classes d’usages aux usages autorisés dans la zone CRT-601 modifiée; 

f) Prescrire les usages et les constructions autorisés ou prohibés dans la nouvelle zone CRT-605. 

4. La zone concernée (CRT-601) comprend les propriétés portant les numéros de voirie allant de 883 à 929, 

chemin Riverside, le 4, chemin Elmdale, le 3, chemin Gendron et le 115, chemin des Collines. 

5. Le premier projet de règlement de modification no 16-702 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, route 

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. 

 

Conservez votre calendrier 2016  

Commencez 2017 en sablant le champagne ! 

En décembre dernier, le calendrier 2016 de la Municipalité de La Pêche a été posté dans tous les foyers de la 

municipalité. Ce calendrier indique les dates de collecte des ordures et du recyclage et comprend aussi un répertoire 

de ressources. Nouveauté en 2016 : chacun des 4000 exemplaires distribués a été numéroté en vue d’un tirage. La 

personne gagnante remportera, à temps pour fêter le passage à l’année 2017, une caisse de six bouteilles de 

champagne offerte par l’éditeur! Le tirage aura lieu le 30 septembre à 15 h au bureau municipal et le nom du gagnant 

ou de la gagnante sera publié dans l’édition de l’Info La Pêche de novembre. À noter : la personne gagnante devra 

être âgée de 18 ans et plus et répondre à une question mathématique. Elle pourra réclamer son prix au bureau 

municipal. Bonne chance à tous et n’oubliez pas de conserver votre calendrier ! 

 

Inscription au soccer - été 2016 
Nous avons besoin de votre participation pour réussir ! Vous avez une aptitude pour le soccer ou pour diriger ? Nous 

sommes prêts à travailler avec vous ! Joignez-vous au club de soccer et venez nous donner un coup de main dès 

aujourd'hui. Vous pourriez nous aider en tant qu’entraîneur, entraîneur adjoint, chef d’équipe ou arbitre. Aucune 

expérience nécessaire et la formation est fournie. Inscriptions : le samedi, 20 février, de 13 h 00 à 16 h 30 au centre 

communautaire de Ste-Cécile-de-Masham (41, chemin Passe-Partout) ; le samedi, 12 mars, de 9 h à 13 h au Centre 

Wakefield- La Pêche (38, chemin de la Vallée-de-Wakefield).  Une carte de joueur est requise, sinon la prise de 

photo est obligatoire pour les cartes expirées ou pour tout nouveau joueur né avant le 31 décembre 2008. La carte 

d’assurance-maladie est également requise pour tout nouveau joueur. Frais de retard après le 13 mars : 30 $. Les 

inscriptions tardives seront acceptées seulement s’il reste de la place dans les équipes. 

shelley.langlois@soccerlapeche.ca, tanya.wodicka@soccerlapeche.ca, 819 459-1776, www.soccerlapeche.ca, 

www.facebook.com/groups/clubsoccerlaPeche/ 
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Carnaval de La Pêche 
Des activités pour toute la famille au parc Des Loups : tournoi de hockey-

balle mixte du 5 au 7 février; activité d’animation pour toute la famille, les 

6 et 7 février; danse sur la patinoire, le 6 février à 20 h 30. De plus, il y aura 

un spectacle hommage à Joe Dassin avec Raphaël Torr, le 13 février à 20 h 30 

au Théâtre de la Petite école, au profit du centre de soins palliatifs La Maison 

des Collines. Achat de billets : Restaurant Malyvia, Quincaillerie Bertrand 

Ace, Librairie du Soleil. Pour tout renseignement concernant le spectacle de 

Raphaël Torr : veuillez communiquer avec Myriam Joannisse, au 

819 918 4522. Spectacle pour enfants avec Réjean Desjardins : le 14 février 

à 15 h au Théâtre de la Petite école; 6 $, billets vendus à la porte seulement. 

Pour tout autre renseignement : theatredelapetiteecole.com  

 

Activités parents-enfants 

Il reste des places pour les activités parents-enfants de Collines en Forme, 

profitez-en ! Les ateliers de jeux parents-enfants (0-5 ans) ont lieu tous les 

lundis de 9 h 30 à 11 h 30 au centre communautaire de Ste-Cécile de  Masham 

(41, chemin Passe-Partout) jusqu’au 21 mars. Un atelier est également offert 

le dernier dimanche de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h 00. Le prochain aura 

lieu le 28 février au 275, chemin Pontbriand. Il est toujours possible aussi de 

participer aux ateliers parents-enfants pour les poupons de 0 à 9 mois. Ces 

activités sont offertes en étroite collaboration avec le CISSS de l’Outaouais, 

site des Collines et ont lieu tous les lundis, jusqu’au 21 mars, de 13 h 30 à 

15 h 30 au CLSC de Ste-Cécile de Masham (9, chemin Passe-Partout). Les 

activités sont gratuites et les inscriptions sont acceptées en tout temps. Pour 

plus de détails, consultez le site de Collines en Forme au 

www.collinesenforme.org, Facebook, www.facebook.com/Collinesenforme 

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

819 643-4954. 

 

Aréna 

Jusqu’au 20 mars 2016 : patinage en famille gratuit les dimanches de 13 h 00 

à 13 h 50, offert par le centre dentaire de Wakefield. Les périodes de  patinage 

public sont offertes gratuitement les vendredis, de 17 h 00 à 17 h 50, par IGA 

Famille Charles et le Centre de tri Pontiac. Nous vous rappelons que lors du 

patinage en famille les dimanches et les vendredis, les personnes habillées en 

hockeyeurs sont interdites sur la glace. Les périodes de hockey improvisé ont 

lieu les vendredis, de 15 h 30 à 16 h 50 (5 $ par joueur). Pour tout 

renseignement, veuillez appeler au 819 456- 1535, poste 1 ou visitez notre 

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

 

La guignolée 2015 des pompiers de La Pêche 

Le comité de la banque alimentaire La Pêche désire remercier les pompiers 

des casernes de Ste-Cécile-de-Masham, East-Aldfield, Lac-des-Loups et 

Wakefield. Un grand merci aussi à nos commanditaires IGA Famille Charles, 

Tigre Géant Wakefield, Laiterie Vaillant, Municipalité de La Pêche, 

Assurances Co-Operators-Gatineau et les nombreux bénévoles ainsi qu’à tous 

les gens qui ont donné. Votre généreuse contribution a permis à une 

cinquantaine de familles dans le besoin de passer de joyeuses fêtes. Tout au 

long de l'année, la banque alimentaire continuera  d'aider des familles dans 

des moments de besoin. Vous pouvez continuer à nous aider en faisant des 

dons dans la boîte à notre disposition chez IGA Famille Charles. 

 

Maison de la famille l'Étincelle - Services offerts 

La Maison de la famille l'Étincelle offre un service de popote roulante aux 

résidants de la municipalité de La Pêche. Si vous avez besoin de repas frais 

ou congelés ou si vous vivez avec un handicap physique ou une déficience 

intellectuelle ou si vous êtes malades ou en convalescence, nous vous invitons 

à faire appel à ce service ! Des repas de bonne qualité (avec une nouvelle 

cuisinière ayant 20 ans d'expérience) et à moindre coût (incluant une soupe et 

un dessert) sont livrés à domicile tous les jeudis.  Cuisines collectives: 

11 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai. Ateliers (popote jeunesse, marmitons, 

purées pour bébé): une fois par mois. Pour tout renseignement ou pour vous 

inscrire, veuillez communiquer avec nous au 819 456-4696 au par email : 

tamara.mdfetincelle@gmail.com.  

 

Bouge Bouge Dimanche 

Activités sportives et amusantes gratuites, telles que soccer et olympiades 

rigolotes, pour faire bouger toute la famille (les enfants doivent être 

accompagnés d’au moins un parent) : le 21 février, à 9 h 00 à l’école 

secondaire Des Lacs. Inscription obligatoire auprès de Bobbie-Lee Gervais : 

milieucef@gmail.com ou 819 643-4954. 

Festival du film international de Wakefield 

Du 6 au 28 février 2016 – 8 films / 4 fins de semaine / 2 présentations pour 

chaque film : 16 h 00 et 19 h 30, au Centre Wakefield-La Pêche, 38, chemin 

de la Vallée-de-Wakefield. Renseignements : www.wakefieldfilmfestival.ca 

 

Proches aidants  

Atelier (tissage visionnaire) et rencontre (groupe de soutien) : le 4 février de 

10 h 00 à 14 h 30, à la Maison des jeunes Le Mashado située au 8, chemin 

des Optimistes (La Pêche). Cet atelier a pour but d’exprimer une vision 

commune et individuelle, afin de favoriser un renforcement du réseau 

entourant les proches aidants d’aînés, via l’art visuel. Un dîner sera servi. 

Prochains cafés-rencontres : le jeudi, 18 février, de 13 h 30 à 15 h 30, au 

CLSC de Ste-Cécile-de-Masham (en français) et le mercredi, 24 février, de 

13 h 00 à 16 h 00, au 26, chemin Parent, Rupert (en anglais). Pour tout autre 

renseignement, veuillez communiquer avec Tamy Boucher, au 819 457-2121, 

poste 242 ou sosprochesaidants@gmail.com. 

 

Voyage en Italie 

L’école secondaire Des Lacs organise un voyage culturel en Italie afin de 

permettre aux jeunes d’en apprendre plus sur la culture et l’histoire de ce pays. 

Ce voyage a été organisé avec l’aide de la compagnie EF Voyage Culturel 

pour les élèves du secondaire III à V. Les étudiants passeront une dizaine de 

jours, du 26 février au 5 mars, à Venise, Milan, Rome, Pompéi et Florence. 

Ils visiteront le Colisée de Rome, les ruines de Pompéi, les lagunes de Venise, 

le balcon de Roméo et Juliette à Vérone et plusieurs autres merveilles. 

Plusieurs collectes de fonds ont eu lieu au cours des deux dernières années et 

les élèves tiennent à remercier tous ceux qui y ont participé. Voilà une 

expérience qu’ils ne seront pas prêts d’oublier !  

 

La Chambre Wakefield – La Pêche aimerait votre opinion ! 

La Chambre Wakefield - La Pêche entame un processus de planification 

stratégique. Nous avons besoin de vous ! Nous aimerions connaître l'opinion 

des non-membres et des membres de la Chambre pour nous orienter dans les 

actions stratégiques à entreprendre.  D’ici le 15 février 2016, vous êtes invités 

à répondre au questionnaire que vous trouverez à  

https://fr.surveymonkey.com/r/sondageCWLP et en faire part à d’autres. 

Votre collaboration est très appréciée et soyez assurés que toutes vos réponses 

demeureront confidentielles. Des copies papier seront disponibles à la 

Municipalité de La Pêche, la Pharmacie Brunet, au Centre Wakefield - La 

Pêche, au complexe sportif de La Pêche et à la Boucherie M.S. 

 

Tournoi de pêche Loisirs Lac des Loups 

L’association Loisirs Lac des Loups tiendra un tournoi de pêche familial le 5 

mars sur le lac Des Loups et le lac Halverson. Le coût d’inscription de 20 $ 

(10 $ pour les enfants de 12 ans et moins) inclut le souper. Les billets seront 

vendus à l’avance et durant le tournoi. Ces billets vous donneront la chance 

de gagner certains prix. Les pêcheurs devront enregistrer leur prise avant 17 h 

au centre communautaire. Chaque inscription donnera droit à un billet pour 

le tirage. Il y aura un total de 1000 $ en prix monétaires, des prix pour les 

enfants et des prix pour la participation. Le souper aura lieu au centre (6, 

Lionel-Beausoleil). Pour ceux  qui sont intéressés à venir souper avec les 

pêcheurs, le coût du repas est 10 $. Pour tout autre renseignement, veuillez 

communiquer avec Laurette Bastien (819 456-1007) ou Laurent Beausoleil 

(819 456-2234).  

 

Jour de la Terre 

Cette année, le village de Wakefield fêtera le Jour de la Terre en organisant 

une foire « verte », le 23 avril ! Nous invitons tous les résidants de La Pêche, 

les jeunes tout comme les aînés, à soumettre une proposition d’action 

écologique et de nous faire part de leur contribution à un avenir « vert ». Les 

explications concernant la soumission de présentations suivront sous peu 

(#whatsYOURgreenidea?). Pour tout autre renseignement et pour savoir 

comment vous pouvez participer, envoyez-nous un courriel à 

jourdelaterreWakefieldearthday@gmail.com. Ne manquez pas les 

informations additionnelles à venir dans les jours précédant le jour de la 

Terre ! Le jour de la Terre à Wakefield – pour le développement d’une 

collectivité écologique (#growinggreen). La Municipalité de La Pêche est 

fière de collaborer à cette activité. 
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